Contrat d’engagement PAIN (janvier à décembre 2020)
Producteur

Adhérent (nom, adresse, téléphone) :

Fournil Bio La Couronne des Prés
Nathalie Chaboisson
6, avenue de la Mauldre-78680 Épône
tél/fax 01.39.29.20.83-port. 06.68.80.23.06

Adhérent 2 (si partage du panier) :

Les signataires du présent contrat s’engagent en 2020 pour 42 distributions :
du 08/01/2020 au 16/12/2020,
sauf les 08/04, 15/04, 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 11/11, 23/12 et le 30/12.
Engagements de l’adhérent :

Engagement du producteur partenaire :

> Préfinancer la production,
> Assurer au moins une permanence de distribution,
> Gérer son panier (partage éventuel de son contenu, gérer
les retards et absences aux distributions).

> Livrer des produits de qualité et frais de son exploitation,
> Etre présent aux distributions (au moins 1 fois sur trois),
> Etre transparent sur le mode de fixation du prix et ses
méthodes de travail.

Constitution du panier et paiement
Le présent contrat est passé pour la fourniture à l’adhérent de (cocher les choix) :
Pains classiques 600g - 3,20 €
O Pain campagne

42 x 3,20€

O Pain Bis (T80)

42 x 3,20€

O Pain complet (T110)

42 x 3,20€

O Pain intégral (T150)

42 x 3,20€

O Pain méteil

42 x 3,20€

O Petit tour du compagnon (surprise)

42 x 3,20€

Autres pains
O Epeautre (400g)

42 x 4,00€

O Petit épeautre (500g)

42 x 5,50€

O Pain sésame (500g)

42 x 3,30€

O P'tit Lupain (sans gluten) (420g)

42 x 4,90€

O P'tit Végé (sans gluten) (420g)

42 x 4,90€

Pains gourmands 400g – 3,50€
O Anis-cumin

42 x 3,50€

O Pain aux graines

42 x 3,50€

O Quatre saisons

42 x 3,50€
Pains gourmands 400g – 3,60€

O Graines de courge

42 x 3,60€

O Figues raisins noisettes

42 x 3,60€

O Seigle noix

42 x 3,60€

O Quinoa pain

42 x 3,60€
Pains gourmands 400g – 3,80€

O Cranberries Noix

42 x 3,80€

O Pain aux olives (480g)

42 x 3,80€

O Pur Petit épeautre

42 x 3,80€
Pain gourmand 400g – 3,70€

O Pain surprise

42 x 3,70€
Viennoiseries

O Pain de mie (500g)

21 ou 42 x 3,60€

O Brioche (350g)

21 ou 42 x 6,50€
Total

*1 exemplaire obligatoire pour le producteur (2 exemplaires si vous en souhaitez un pour vous)

Contrat d’engagement PAIN (janvier à décembre 2020)
Le petit tour du compagnon : Un pain classique de 600g en alternance chaque semaine.
Le pain surprise : un pain gourmand (400g) en alternance chaque semaine : Anis-cumin,
pain aux graines, quatre saisons, graines de courges, Figues raisins noisettes, seigle
noix, quinoa pain, Cranberries noix, pain aux olives et pur petit épeautre.

Paiement par chèque à l'ordre de « La couronne des prés »
Montant

Date d'encaissement :

Chèque n°

01/02/20

Chèque n°

01/04/20

Chèque n°

01/07/20

Chèque n°

01/10/20

Partage et distribution des paniers
Les distributions ont lieu de 18h30 à 20h à Poissy.

Ce contrat est élaboré pour une période de 1 an.
Fait à Poissy, en 1 exemplaire*, le
Signature de l’adhérent

Signature du producteur

*1 exemplaire obligatoire pour le producteur (2 exemplaires si vous en souhaitez un pour vous)

