
"DE LA FERME … À L'ASSIETTE" 
Association pour le Maintien d'une Agriculture de Proximité 
  www.delafermealassiette-aiffres.fr OU contact@delafermealassiette-aiffres.fr 

 

Référent : Joël Perrin – 644 rue de la massatrie aiffres – 06 28 52 06 64 – joelperrin79@free.fr 

  

Contrat d’engagement   

Pains biologiques  
Période de janvier à décembre 2016. 

 

Nous respectons les principes qui animent le réseau des AMAP : 

- Favoriser une agriculture paysanne et durable sous forme d'un partenariat solidaire entre producteurs et 

consommateurs. 

- Promouvoir des produits de qualité, de saison, variés, sains et socialement équitables. 

- Etablir des contrats directs producteur/consommateur : pas de gaspillage et pas d'intermédiaire. 

- Permettre à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre. 

- Mettre en place une économie solidaire de proximité. 

- Permettre à des consommateurs d'acheter à un prix juste, des produits de qualité. 
 

Le présent contrat règle les modalités de vente et l'engagement des 2 parties pour la période de référence  

(48 distributions). 
 

     LES ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR 

GEMENTS DU PRODUCTEURLES LES ENGAGEU PRODUCTEURLES ENGAGEENTODUCTEUR 
Nom du producteur : Bernard Caquineau boulanger du fournil – l’Eco-pain bio    

Adresse : 32 rue de l’école buissonnière 79130 Pougne Herisson. 

Tél. : 06 78 96 18 60  lecopainbio@orange.fr 

 

Fournit chaque semaine les produits commandés par les consomacteurs. 

Est présent (ou se fait représenter) le jour de la distribution. 

S'engage à accueillir les adhérents au moins une fois dans la saison. 

S'engage à informer le référent de l'AMAP de tous soucis rencontrés (approvisionnement ou distribution) 

S’engage à fabriquer son pain à partir de farine labellisée AB et de levain naturel. 

S’engage à mettre en place une économie solidaire de proximité. 

S’engage à permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste, des produits de qualité. 

Adhère aux principes de l’association. 
 

     LES ENGAGEMENTS DU CONSOM’ACTEUR 

ES ENGAGEMENTS DU CONSOM'ACTEUR 
Nom du Consom'acteur : 

Adresse :  

Tél. :       Mail :  
 

Pré-finance la production en payant à l'avance ses pains pour la durée du contrat. 

Le consom'acteur s'engage financièrement sur une saison complète, et effectue les pré-paiements selon les 

modalités décrites dans ce contrat. 

S’engage pour la période du contrat à soutenir le producteur dans sa démarche. 

Le consom'acteur s'engage à être présent, à chaque distribution, ou à se faire représenter, aux heures 

prévues. Aucune restitution ultérieure ne sera possible. 

S'engage à payer 5 € en chèque, à la signature du contrat pour "frais de fonctionnement et de gestion". 

(5 € par an quelque soit le nombre de contrats pour la période). 

 

 

mailto:contact@delafermealassiette-aiffres.fr


Les variations climatiques peuvent influer sur le levain naturel et inhiber la levée des pains tout comme la 

cuisson au feu de bois qui peut donner des irrégularités de cuisson. En conséquence je comprends qu’en 

devenant partenaire, j’accepte de partager les risques. 

Je choisis les pains qui seront livrés chaque semaine ci-dessous. 

Je peux changer de pain chaque mois si je le souhaite. Je peux remplir mon contrat pour les 6 premiers mois 

et compléter en juin les 6 mois suivants.  

Le ou les chèques sont remis à la signatures du contrat. 

Il est possible de commander du pain supplémentaire par avenant au contrat une semaine à l’avance. 

PRIX DES PAINS 
 

Cf. ANNEXES 

 
 

     MODE DE REGLEMENT 
MODE DE REGLEMENT 

Nombre de chèques : de 1 à 12 :   Montant de chaque chèque : 
 

Tous les chèques sont établis à l’ordre « l’éco pain 

bio». 

Ils sont remis au référent qui les remettra au 

producteur en début de chaque mois.         

  

 
  

1er     : ______________          7ème : 

______________           

2ème : ______________          8ème : 

______________           

3ème : ______________          9ème : 

______________           

4ème : ______________          10ème : 

______________           

5ème : ______________          11ème : 

______________ 

6ème : ______________          12ème : 

______________ 

 Montant total de tous les 

chèques :        

 

 

     DATES,  HEURE  ET  LIEU  DE  DISTRIBUTION 
ATE HEURE ET LIEU DE DISTRIBUTION 

Date des distributions : tous les mardis (si le mardi est férié, la distribution se fait alors le mercredi) 

Heure : de 18h00 à 19h00 ( passé cet horaire, le pain est partagé entre les amapiens présents, il n’y a pas de 

remboursement ) 

Lieu : 200, rue de l’église à Aiffres 

  
 

      FIN DE CONTRAT 
N DE CONTRAT 

Le présent contrat expire naturellement au terme de la dernière distribution. 
 

Un adhérent peut quitter l'AMAP au cours de la saison à la condition qu'il trouve un remplaçant qui honorera 

la fin de son contrat. 

Dans ce cas, il suffit de prévenir le référent qui vous rencontrera pour valider (dater et signer) la 

modification du contrat. Le nouvel adhérent vous règlera les sommes dues. 
 

L'arrêt du contrat pour "cas de force majeure" est laissé à l'appréciation du référent, qui après consultation 

du producteur et du consom'acteur sera habilité en sa qualité de médiateur, à prendre toutes les décisions 

qui s'imposent. 
 

Fait le :   Signature du consom'acteur    Signature du producteur 
 

Ce contrat est établi en 3 exemplaires : chacun des signataires en garde un exemplaire, le 3ème reste au référent. 


