
AMAP  PAINS DE LANGIN
Contrat d'engagement pour la saison 2018

(Avril 2018 à Avril 2019)

Entre l’adhérent (nom, 

prénom) : 
______________________________________________

Numéro d'adhérent 
ODAMAP : 
Obligatoire 

. Téléphone : 
___________________________

AMAP émettrice  Deux 1eres lettres du nom      S é q u e n c e 

Adresse e-Mail :

Et le producteur : 

Le Fournil de Langin SARL Mail contacts : amap.painsdelangin@odamap.fr

627, avenue du Salève – Langin Téléphone Fournil : 0621 64 14 40
74 890 Bons-en-Chablais (En cas d’indisponibilité, Bien laissez un message)
représenté par Bruno BADET et Cédric RAVONEL

Présentation du Fournil : https://framadrive.org/s/dKDmygJkLdGcRLi

Lieu de distribution :      Annemasse, 36 rue du Château Rouge, le Mardi soir.     
Vallée Verte (Chez Isabelle Duret, 1490 route Valla-Verda, 74420 Habère-Lullin, du 
Mercredi soir 17h30 jusqu’au Jeudi soir  21 h maximum)

Article 1 : L’objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l'engagement des 
parties signataires.

Article 2 : Engagement du Producteur
Le Producteur  s’engage à livrer des paniers de pains aux livraisons prévues pendant la durée du 
contrat et à être présent au moment des livraisons, au moins une fois par trimestre.

Article 3 : Engagement de l’adhérent
Il s’engage à récupérer ses paniers aux moments de leurs livraisons et à payer, par avance, l’ensemble
des paniers de la saison et accepte les risques liés aux aléas de la production.

Article 4 : Durée du contrat et Absences
Le contrat court du mois d’avril 2018 au mois d’avril 2019, correspondant à 46 livraisons 
hebdomadaires (4 semaines de non-livraison de la part du producteur, + 2 semaines de fermeture 
semaine 51 et 52). Les contrats sont renouvelés au mois d’Avril.
En cas de démarrage en cours de saison, les semaines déjà effectuées seront déduites.
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En cas d’absence l’idée proposée, est de faire bénéficier de son panier à une connaissance.

Article 5 : Contenu et prix du panier
La gamme proposée, les prix et les choix des pains sont disponible en téléchargement sur internet 
(tableau « excel » à remplir). 
VERSION LIBRE : (.ods) https://framadrive.org/s/mE6DF6CEDzCnG7W
VERSION EXCEL : (.xlsx) https://framadrive.org/s/ptomtmAPPdQzSbx

« Choix du Pain » est un tableur à remplir (éditer le document) avec deux semaines types , pour deux
choix possibles de paniers pains qui seront distribués alternativement.
Le calcul du coût du contrat se fait automatiquement ainsi que le calcul de l’échéancier, avec un 
règlement en 1 ou 4 fois, par chèque, à l’ordre du Fournil de Langin.

Créd i t  go u rma n d  : D 'autres produits de notre production peuvent être proposés sur commande
(brioches , tartes, biscuits, conserves, sirop, confitures…). Le crédit gourmand est une « réserve » 
d'argent de laquelle seront déduits les produits commandés.
Les commandes doivent être passées une semaine avant la date de livraison par courriel 
(commande@chablais.bio, objet : Crédit Gourmand odamap).

Feuille de Commande Crédit Gourmand : bientôt en ligne à cet emplacement

RÉSULTAT DU TABLEUR  « CHOIX DU PAIN » = COÛT TOTAL DU CONTRAT :    €

Article 6 : Rupture anticipée du contrat
Si la rupture intervient du fait de l’adérent, il pourra proposer à une personne de son choix de lui 
succéder au présent contrat dans ses droits et obligations, avec l’accord du producteur.  

Article 7 : Annexes et avenants
Les annexes et avenants à la présente convention en font partie intégrante.

Fait à ……………………………………………………………... en 2 exemplaires originaux,  le ….... / ….. / 2018

L’adhérent Le Producteur
(Prénom, Nom et Signature) (Prénom, Nom et Signature)
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