Contrat de partenariat PAIN
Le présent contrat règle les modalités de vente entre Sophie RIOCHET et l’adhérent de l’AMAP A ma Pomme pour la
période de 01septembre 2020 au 31aout2021.
Les engagements du producteur :
- Je m’engage à fournir les produits commandés par l’Amapien (ne)
- Je livre chaque mercredi de 18h15 à 19h15, selon le calendrier joint, au lieu de distribution : Centre Eugène Duthoit
(39 rue Henri de Moraes) 59130 Lambersart.
- Je m’engage à accueillir l’adhérent (te)s au moins une fois dans la saison à la boulange
Les engagements de l’adhérent (e) :
- Je m’engage à venir récupérer mon panier chaque semaine ou à le faire récupérer par un tiers. En cas d’oubli, mon
panier ne sera ni remplacé, ni remboursé.
Le pain :
- Pain nature/ Le Contre Temps farine de blé ancien moulue sur meule de pierre (T80), levain naturel (blé ancien et
seigle T130), eau, sel de Guérande
- Pain graines/ Le subversif farine de blé ancien moulue sur meule de pierre (T80), levain naturel (blé ancien et seigle
T130), graines (sésame, tournesol, lin brun, lin doré), eau, sel de Guérande
- Pain de Méteil/Le Temps pour Tant farine de blé ancien bio (T80), farine de seigle bio (T130), levain naturel, eau,
sel de Guérande
- Pain de Petit Epeautre/ Le Résistant farine de petit epeautre bio (T80), levain naturel, eau, sel de Guérande
- Pain graines et fruits secs/Le Tentant et autres, farine de blé ancien bio, amandes, noisettes, noix de cajou, raisins,
noix, eau, sel de Guérande
- Pain intolérance au gluten, farine de riz complète bio et farine de sarrazin bio, levain de farine de riz et de sarrazin
bio, fécule de mais, graine de chia, de lin doré, psyllium, huile d’olive, sirop d’agave, eau et sel de Guérande
- Cookies farine de blé ancien bio (T80), beurre, sucre, œufs, palets chocolat bio

Calendrier de distribution :
Date
Pain
Date
Pain
Date
Pain
Date
Pain
me 07/10/2020
me 13/01/2021
me 14/04/2021
me 14/07/2021
me 14/10/2020
me 20/01/2021
me 21/04/2021
me 21/07/2021
me 21/10/2020
me 27/01/2021
me 28/04/2021
me 28/07/2021
me 28/10/2020
me 03/02/2021
Me 05/05/2021
me 04/08/2021
me 04/11/2020
me 10/02/2021
me 12/05/2021
me 11/08/2021
me 11/11/2020
me 17/02/2021
me 19/05/2021
me 18/08/2021
me 25/11/2020
me 24/02/2021
me 26/05/2021
me 25/08/2021
me 02/12/2020
me 03/03/2021
me 02/06/2021
me 01/09/2021
me 09/12/2020
me 10/03/2021
me 09/06/2021
me 08/09/2021
me 16/12/2020
me 17/03/2021
me 16/06/2021
me 15/09/2021
me 23/12/2020
me 24/03/2021
me 23/06/2021
me 22/09/2021
me 30/12/2020
me 31/03/2021
me 30/06/2021
me 29/09/2021
me 06/01/2021
me 07/04/2021
me 07/07/2021
Indiquez les pains que vous souhaitez aux dates choisies. En utilisant la codification du tableau ci-dessous (BA1 pour
le Blé Ancien 1kg, MG0,5 pour multigraines 500g…). Ajoutez R pour un pain rond ou A pour allongé ou rien si c’est
indifférent. Attention, ce n’est pas possible pour le pain de Petit Epeautre et Intolérance au gluten.
Pains

Prix
unitaire

Pain nature /Blé ancien farine bio 500g
Pain nature/Blé ancien farine bio 1kg
Pain multigraines/Blé ancien far.bio (sésame, lin dore, lin brun, tournesol)
Pain multigraines/Blé ancien far.bio (sésame, lin dore, lin brun, tournesol)
Pain de Méteil (le Temps pour Tant) Blé ancien et seigle bio
Pain de Méteil (le Temps pour Tant) Blé ancien et seigle bio
Pain de Petit Epeautre far.bio
Pain de Petit Epeautre far.bio
Pain intolérance au gluten far de riz bio complète et far de sarrazin bio
Pain de blé ancien aux Noix bio far.bio
Pain de blé ancien/Le Tentant (noisettes, figues, raisins)
Pain de blé ancien aux Noisettes far.bio
Cookies de blé ancien far.bio
Cookies de blé ancien far.bio x5
Cookies de blé ancien far.bio x10

BA 0,5
BA 1
MG 0,5
MG 1
TT 0,5
TT 1
PE 0,5
PE 1
IG 0,5
NO 0,5
TE 0,5
NS 0,5
CO 1
CO 5
CO 10

Quantité

Montant

3€
5,70€
3,40€
6,50€
3,20€
5,90€
4,70€
9,40€
3,90€
3,90€
4€
3,60€
0,80€
3,50€
7€
Total

Modalités de paiement :
Divisez le montant total par le nombre de paiements que vous souhaitez effectuer (de 2, par exemple, à 6).
Soit…….chèque(s) d’une valeur unitaire de……………€. Les chèques sont remis à la signature du contrat et libellés à
l’ordre d’A Petits Pas.
Fait à ………………………………………….le………………………………
L’Amapien(ne) :

La boulangère :

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

