Contrat PAIN 2020-2021
Entre le producteur :

Et le consommateur :

Nom : Viard

Nom : ................................................................

Prénom : Michaël

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

Adresse : 4 rue des trois Frères Pams
66150 Arles-sur-Tech

Adresse : ………………………………………
…………………………………………………

Email : michaelviard73@gmail.com

Email : .........................................................…,

Tél : 07 63 48 62 60

Tél : .........................................................

Période d’engagement : du mercredi 2 décembre 2020 au mercredi 30 juin 2021.
Calendrier prévisionnel des distributions : Les distributions sont hebdomadaires. La période comprend 30 distributions. 2 semaines
de vacances seront prévues.
Descriptif des produits et prix :
- pain bis farine type 80
6.8 € le kg
3.4 € les 500 g
- pain complet farine type 110
6.8 € le kg
3.4 € les 500 g
- pain graines lin tournesol farine type 95 7.0 € le kg
3.5 € les 500 g
- pain sésame farine type 95
7.2 € le kg
3.6 € les 500 g
- benoîton (petite brioche aux pépites chocolat) : 1 € pièce
Mode de production : pain certifié AB (Ecocert)
Pain au levain naturel sur une fermentation lactique qui permet une dégradation des protéines du gluten pour une meilleure
assimilation, digestion et bonne conservation. Pétrissage à la main et cuisson dans un four à sole électrique. Le fournil se trouve
à Arles-sur-Tech.
Les farines sont de la marque Borsa (minoterie Dupuy-Couturier à l’Etrat (42)). Elles sont issues de céréales cultivées
exclusivement en France (blé, seigle, grand épeautre, petit épeautre).
Origine des graines (bio) : sésame : Ouganda, lin : Pologne, tournesol : Roumanie.
Le boulanger s’engage à être présent à chaque distribution, à donner des nouvelles de sa production (bilan demandé à chaque
AG) et à organiser des portes ouvertes de son atelier de fabrication sur demande d’Amapien·nes au Conseil Collégial. Il
s’engage aussi à livrer des produits de qualité, issus uniquement de sa production et certifiés en Agriculture Biologique.
La, le consomm’act·eur·rice s’engage à passer sa commande pour 1 mois minimum avec un paiement en début
de contrat. Pour un complément ou un surplus commandé à l’avance le boulanger tiendra un fichier et réclamera
un paiement en fin de mois du dit surplus. Paiement par chèque uniquement à l’ordre de Michaël Viard.
En cas d’une commande et absence à la distribution, elle/il doit s’assurer de trouver un·e remplaçant·e pour prendre son produit.
Tout produit non retiré ne pourra être récupéré.

Désignations
Pain bis farine type 80

Poids
6.8 € le kg 3.4 € les 500 g
Pain complet farine type 6.8 € le kg
110
3.4 € les 500 g
Pain graines lin tournesol 7 € le kg
farine type 95
3.5 € les 500 g
Pain sésame farine type 95 7.2 € le kg
3.6 € les 500 g
Benoîton
1 € pièce

Choix du poids

Quantité

1 mois

Total

TOTAL DU MOIS
S’il n’y pas de changement du consomm’act·eur, le contrat est automatiquement reconduit pour le mois suivant
avec un paiement chaque début de mois.
Fait à …………………………………, le .…/,…/ 20 /
Signatures précédées de la mention « Lu et approuvé » :
Le producteur

en 2 exemplaires originaux (valant pour reçu).
La ou le consomm’act·eur·rice

