Contrat d’engagement Pain des Quatre saisons
Producteur
Fournil « La Couronne des Prés »
Nathalie Chaboisson
6, avenue de la Mauldre
78680 Épône
01 39 29 20 83 - 06 68 80 23 06

Adhérent (Désignation, adresse et téléphone)

Indiquer les deux adhérents en cas de partage de panier

Les signataires du présent contrat s’engagent en 2020 pour un multiple de 4 distributions :
À partir du 22 avril sauf les 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 11/11, 23/12, 30/12
Engagements de l’adhérent :
• Gérer son panier (partage éventuel de son
contenu, gérer les retards et absences aux
distributions).
• Assurer au moins une permanence de
distribution

Engagement du producteur partenaire :
• livrer des produits de qualité de sa
production issue de l’agriculture biologique
• être transparent sur ses méthodes de travail
et sur la fixation du prix
• donner des nouvelles de son exploitation et
proposer une visite du fournil.
Période

Ce contrat est élaboré pour une période de 4 distributions, renouvelable par tacite reconduction.
Il s’arrête si l’AMAPien décide de ne pas renouveler ; celui-ci doit alors prévenir au moins une semaine à l’avance.
De son côté, le producteur peut arrêter ce contrat, avec un préavis de quatre semaines.
Constitution du panier
Je, soussigné, commande pour chaque distribution
 Printemps Graines de courge (400 g), Pain de mie (500 g)
 Été
Pain Bis T80 (600 g), Pain campagne (600 g)
 Automne Pain complet T110 (600 g), Pain intégral T150 (600 g)
Pain complet T110 (1 kg), Pain intégral T150 (1 kg),
 Hiver
Pain de mie (500 g), Pain Cranberries Noix (400 g)

Prix par
période
29,28 €
26,08 €
26,08 €

Quantité
demandée

Total par
période

68,16 €
Total

Modalités de paiement
Par chèque à l’ordre de « La Couronne des Prés » à la fin du contrat ou au bout de 16 distributions, à la
première des deux dates atteintes.
La fin du contrat est soit quand l’AMAPien a décidé de ne pas renouveler, soit quand le producteur a décidé
d’arrêter ce contrat.
Distribution des paniers
Les distributions ont lieu chaque mercredi à Poissy.
Fait à Poissy, en 1 exemplaire, le
Signature de l’adhérent

Signature du producteur

