Contrat d’engagement - AMAP du Pays de Redon
CONTRAT – Crêpes / Galettes
Du 01 janvier au 31 décembre 2021

LA PRODUCTRICE
Nom : BOUCAUD
Prénom : Séverine
Représentant de : A LA BONNE CREPE ET
GALETTE
Adresse : 19 rue Marcellin Champagnat
35600 Bains sur Oust
Téléphone : 07 87 27 88 69
Courriel : sev.boucaud@orange.fr

L’ADHÉRENT

5. Distribution. Les distributions ont lieu le vendredi de 18h00 à 19h00 au local
situé 6 rue de la Maillardais à REDON

Dates de distribution

Nom : ……………………………..

8/01-22/01 5/02-19/02 5/03-19/03
2/04-16/04-30/04 7/05-21/05
4/06-18/06 2/07-30/07 13/08-27/08
10/09-24/09 8/10-22/10 5/11-19/11 3/12-17/12

Produit

Téléphone :……………………….

Galette BIO

0€70

Crêpe BIO

0€70

Le productrice déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l' AMAP
du Pays de Redon et confirme son engagement au titre de ce contrat envers le
consommateur.

Quantité

Prix unitaire

Prénom :…………….…………….

S/Total semaine
Tableau à remplir en précisant la quantité
que vous prendrez régulièrement

L’adhérent déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l' AMAP du
Pays de Redon et confirme son engagement au titre de ce contrat envers le
producteur. Conformément à la charte des AMAP, l’adhérent doit préfinancer la
production.
1. L’adhérent qui souscrit à ce contrat doit être adhérent à l’association AMAP
Pays de Redon.
2. Résiliation. Sous certaines conditions extrêmes prévues dans le règlement,
une demande de résiliation peut être formulée pour être étudiée par les membres
du bureau.
3. Information productrice. Je m’engage à confectionner les galettes et les
crêpes avec de la farine Bio fournie par Christophe Royer de Cournon
4. Règlement. L’adhérent règlera la totalité de la somme due pour l’année à la
productrice au moment de la signature du contrat.
Le règlement peut se faire en plusieurs chèques que la productrice encaissera en
début de mois de : ……………
Les chèques remplis à l’ordre de Séverine Boucaud et le contrat seront confiés à
la référente productrice mentionnée en bas de page.

Total

Nombre de
semaines

25

Total dû

Nombre de
chèques

Montant de chaque
chèque

Montant total = Montant dû

L’ADHÉRENT

LE PRODUCTEUR
Fait à : ………………

Fait à : ………………

Le : ……/……/…….

Le : ……/……/…….

Signature :

Signature :
Référente productrice : Annie Troubadours
Courriel : annie.troubadours@wanadoo.fr

