
                                                 

                                        CONTRAT Bières 

                                  Janvier 2020 à Juin 2020 

                                  Janvier 2020 à décembre 2020 

Entre le producteur: 

Nom :    LEBLANC Nathalie 
               Brasserie Tôa 
Adresse : Zone Industrielle Ulricht 
                  66400 CERET 
Mail :  nathalie.weill11@gmail.com 
Portable :   06.10.66.32.76 

Et le consomm'acteur : 

Nom : ….............................................................................................. 

Prénom :................................................................................................. 

Adresse :................................................................................................ 

…............................................................................................................ 

Mail : …................................................................................................... 

Portable / Fixe : .................................................................................... 

 
Référent : Dominique GUERIN 
 

Jour et lieu de distribution : 
 

1er mercredi du mois au marché des producteurs 
Eté : Mercredi de 18 à 19H30 > Chemin de la Pave - 66490 ST JEAN PLA DE CORTS 
Hiver : Mercredi de 18 à 19H30 > au Mas de Nogarède -2 rue de Nogarède - 66400 CERET 
 

Descriptif du produit, mode de production, engagement et prix 
 

La productrice s'engage à fournir des bières fabriquées avec des ingrédients BIO (Certifiés Agriculture Biologique). 
La couleur, l’aspect de la bière peut changer entre chaque production. 
Le producteur s'engage à respecter le contrat d'engagement de l’Amap. 
 

 > contrat  6 mois de 24 bières l'approvisionnement mensuel est de 4 bouteilles / mois ; ou  1 an 2 bouteilles /mois . 
 > contrat 6 mois de 12 bières l'approvisionnement mensuel est de 2 bouteilles / mois ; ou 1 an 1 bouteille /mois. 
 > contrat  6 mois 6 bières l'approvisionnement mensuel est de 1 bouteille  / mois.  
 
Période d'engagement :         de janvier à juin 2020                                 ou             de janvier à décembre 2020      
 

Choix et modalité de paiement 

            33cl = 3 €                           - 75cl = 5 € 6 mois 6 mois 1 an 1an 

Blonde-Rousse-Brune-Blanche en 33 cl ou 75 cl 6 bières 
33 cl / 75 cl 

X bières 
 

……………….. 

12 bières 
33 cl / 75 cl 

X  bières 
 

………………… 

Paiement en 1 fois > soit 1 chèque de > 18€ / 30€ 
 

………………. 
36€ / 60€ ……………….. 

Paiement en ………. fois sans frais  > soit 
………………. chèques de >………………… - 

 
……………… 

18€ / 30€ ………………. 

 
Calendrier prévisionnel des distributions 
 

   > Distribution mensuelle  >  
      Ce calendrier est susceptible d’être modifié ou aménagé en fonction des aléas. Vous serez prévenus par mail ou SMS. 
 

Mode de paiement 
 

Le paiement interviendra par chèques datés du jour de leur émission et libellés à l’ordre de « Nathalie LEBLANC », que le 
consomm’acteur remettra en totalité à la signature du présent contrat selon les modalités du tableau ci-dessus. 
Le producteur présentera à l’encaissement le premier chèque à réception, le deuxième chèque pour les contrats 1 an  sera mis à 
l’encaissement  le 02  mai  2020. 
 

Fait à …………………………………… ,         le ………………………………           en 2 exemplaires originaux  (valant pour reçu) 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »  

  

 Le producteur :                                                                                                      le consomm’acteur : 

 

OU 


