AMAP PAIN
CONTRAT D’ENGAGEMENT – ANNÉE 2016
Souscription pour un contrat pains – distribution ANNEMASSE – VALLEE VERTE
Courriel de l’AMAP : biopainsixt@gmail.com

Entre
Marie et Pascal GROULEAU
Place de la gare Bat espace culturel 74740 Sixt Fer à Cheval
Tél : 06.11.75.33.05 (Pascal) - 06.79.46.33.62 (Marie) – Courriel : pascalgrouleau@orange.fr
Page facebook : biopain toutsimplement
et

Adhérent (nom, prénom) :
Obligatoire. Même nom qu'en 2014

__________________________________________

Numéro d'adhérent ODAMAP :

Il n'est pas nécessaire que l'AMAP qui renouvelle l'adhésion
soit la même qu'en 2016 mais vous gardez le même numéro

Obligatoire
AMAP émettrice Deux 1eres lettre du nom

Séquence

Adresse (ligne 1) :__________________________________________

Si changement ou nouvel adhérent

Adresse (ligne 2) :
Si changement ou nouvel adhérent

__________________________________________

Code postal et ville :__________________________________________

Si changement ou nouvel adhérent

Téléphone :___________________ Portable : _________________

Si changement ou nouvel adhérent

Courriel (majuscules) :
Les producteurs s’engagent :
- à livrer une fois par semaine le pain, produit dans leur laboratoire à Sixt Fer à Cheval, selon l'engagement pris à
la signature du contrat,
- à conserver un mode de production respectueux de l’environnement et conforme à la Charte des AMAP
(Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne),
- à livrer leurs pains aux contractants, sur les lieux de distribution
- à débuter le 11 octobre 2016 (semaine 41)
- à encaisser les 2 chèques de paiement selon les modalités du contrat,
- à respecter les statuts de l’association OdAmap.
L'adhérent s’engage :
- à venir prendre ou faire prendre aux lieux, jour et heures déterminés, son panier de pain, selon la modalité
choisie,
- à trouver un repreneur du panier pain en cas de départ avant la fin du contrat,
- à payer à la signature dudit contrat l’intégralité de la période du contrat pain selon la modalité choisie,
- à respecter les statuts de l’association OdAmap avec une adhésion en règle et une cotisation réglée.
DUREE DU CONTRAT : périodique
DISTRIBUTION :

☐ chaque mardi de 18h30 h à 19h45 au local 36 rue du Château Rouge ANNEMASSE
☐ chaque mercredi soir en Vallée Verte chez Isabelle

Voir grille de commande pour chaque période
Fait en 2 exemplaires à

__________________________ le ______________________

Signature de l’adhérent
Contrat Pain 2017 Annemasse-Vallée verte

Signature du producteur
16.9.2016/md/ab/mg

REGLEMENT DU PANIER :
Le montant du panier pain souscrit est comptabilisé en fonction du nombre de pains choisis et de leur poids x
période. Voir la grille ci-jointe.
Chèques

Montant

Date de dépôt

1
2

ORDRE DES CHEQUES : RMPG DISTRIBUTION
DUREE DU CONTRAT : pour la période du 11 octobre au 21 décembre 2016

41

42

43

44

45

46 (1)

47 (1)

48

49

50

51

(1) Attention, pas de distribution les semaines marquées en rouge
Cocher les semaines choisies par période

Tableau de commande des semaines 41 à 51

Gamme

Campagne

Spéciaux

Poids

Pich

1

5

5€/kg

BB pich (2)

0.5

2.5

5€/kg

Grainé

0.650

4.50

6,92€/kg

0.650

8.10

Pain sans gluten nature

0.650

7.10

10,92€/kg

Petit épeautre (2)

0.650

6.50

10€/kg

De saison (2) :
Le fruité

Santé

Prix

Dénomination

unitaire

Prix au kg

Quantité

Total

12,46€/kg

€

Total de la commande
(2) À définir pour chaque période
Fait en 2 exemplaires à

__________________________ le ______________________

Signature de l’adhérent

Contrat Pain 2017 Annemasse-Vallée verte

Signature du producteur

16.9.2016/md/ab/mg

