
AMAP de  AMAP de  MALARTICMALARTIC  -  - CONTRAT D’ENGAGEMENT PAINCONTRAT D’ENGAGEMENT PAIN

Entre Elodie AUBERT, paysanne-boulangère des Mattes du Médoc qui propose une gamme variée de
pains au levain, pétris à la main avec de la farine et des ingrédients biologiques, de l’eau de source,

du sel de Guérande -cuits dans un four chauffé au bois.

Et
Nom(s) et Prénom(s)  :
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..
consom-actrice-acteur habitant à………………………………………………………………………………………………
qui a pris connaissance de la « charte paysanne» et s’engage à prendre
du…2/11/2010….au…26/04/2011…sauf les 21,28 décembre 2010 et 4 janvier 2010
 soit 6 mois d’engagement
. Le règlement s’effectue par la remise de 6 chèques (qui seront encaissés mensuellement) au nom
d’Elodie AUBERT.

Le total pour les 6 mois de contrat =Total painX23………………….€
                                                         Total farineX6…………………€
                                                                                                 A payer pour 6 mois…………………€
Montant du chèque par mois :diviser le total par 6 =……………………€
Les 6 chèques de la totalité de la commande sont joints à celle-ci – je m’engage à prendre ou faire
prendre ma commande chaque mardi de 17h 30 à 19 h. Si le pain n’est pas retiré, je ne peux pas me
faire rembourser, il est distribué aux autres « amapiens »

Fait à :……………………………………………….                                 Signature
Date :…………………………………………………….

Pour le producteur

Pain par semaine Quant Prix Montant

1 pain nature 500 gr
et 1 pain spécial 500 gr

5,75€

pain nature de 500 gr 2,50€

pain spécial de 500 gr 3,50€

Pain d’épeautre 500 gr 4,00€

Total pain pour 1 semaine

Farine par mois

1 kg de farine T80 1,75 €

1 kg de farine T110 1,75 €

1 kg de farine seigle 1,75 €

5 kg de farine T80 7,50 €

Total farine pour 1 mois €
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