
AMAP SPAM
Contrat d’engagement «     Pain / Farine » - période   du   02/10/2013  au  31/03/2014

Le présent contrat est passé entre :
le producteur
Gérard SICARD 
6 bis, Le Grand Fréty
44 860 PONT SAINT MARTIN
Tél : 06 05 34 87 15
gerardsicard@free.fr

et l’amapien : M, Mme, Mlle ......................................
demeurant : ……..........................................................
 …….............................................................................
Tél …..........…..............................................................
Courriel …………………………………………………….

Ce présent contrat  est  passé entre l’amapien et le producteur pour les modalités de vente et d’achats de pains et farines
biologiques transformés chez gérard sicard. Il expire naturellement au terme de la dernière distribution.

Le producteur s’engage
- à produire dans le respect de la Charte établie par l’association Alliance Provence qui anime le réseau des AMAP : qualité
sanitaire des produits, respect de la biodiversité et de l’environnement. 
- à offrir un choix d’au moins 10 types de pains et 4 types de farines
- à accueillir les adhérents au fournil sur la période du présent contrat 
L’amapien reconnaît  que les  maladies et  problèmes sanitaires  font  partie  intégrante de l’agriculture  et  peuvent  nuire  à la
production. Il accepte donc ces risques, sachant toutefois qu’il recevra toujours sa juste part.

Chaque Amapien s’engage
- à venir chercher ses produits chaque semaine sur le lieu de distribution. En cas d’impossibilité, il appartient à chacun de les
faire retirer par un tiers. Les produits non-retirés ne sont pas remboursés,
- à participer collectivement, en cas de besoin du producteur, à 1 à 2 journées (par an) de travaux ponctuels au fournil , 

Distributions et permanences
Les distributions ont lieu chaque mercredi de 18h15 à 19h30 à la salle Jean Jaurès. Elles sont organisées par les amapiens.
Les amapiens assurant la permanence seront présents sur le lieu de distribution le mercredi de 18h00 à 19h45 (installation,
distribution, rangement).

Liste des pains 2.60 € l’unité

Pain intégral en 0.500kg (T150)
Pain nature en 0.500kg (T110)
Pain de campagne en 0.500kg (T80)
Pain urbain en 0.500kg (T65)

Liste des farines  (voir détails en page 3)
 Farine T150 (intégrale) 1,60 €/kg
 Farine T110 (complète) 1,60 €/kg
 Farine T80 (semi complète) 1,60 €/kg
 Farine T65 (bise) 1,60 €/kg

mailto:lahucheauxtresors@free.fr


Modalités de paiement     :
Lors de la signature du contrat l’amapien complète le tableau ci-après et s’engage sur une commande et un tarif. 
En cas de besoin l’amapien s’engage à convenir avec Gérard de modifier le contenu de son panier (sous réserve de le prévenir au
plus tard le mardi soir précédent la livraison), uniquement dans la mesure où cela ne modifie pas le coût du panier

Date Nombres et type de
pain

Poids et type de farine Date Nombres et type de
pain

Poids et type de farine

02/10 08/01

09/10 15/01

16/10 22/01

23/10 29/01

06/11 05/02

13/11 12/02

20/11 19/02

27/11 26/02

04/12 12/03

11/12 19/03

18/12
26/03

Pas de distribution de pain  les : 30 octobre et le 25 décembre 2013,
 le 01 janvier et le 05 mars 2014



Nombre total de pains :…………………x 2.60 € =…………€

Nombre total de kg de farine : ………………….x 1.60 € =……………€

Total ……………..+……………..=………………..€

La somme est payable en une, deux ou trois fois (l'encaissement des chèques sera échelonné sur la période de distribution).
Nombre de chèques : ❏ 1 ❏ 2 ❏ 3 (à l’ordre de Monsieur Gérard Sicard daté du jour de l’engagement).

Le producteur :
Je  soussigné  Gérard  SICARD,  déclare  avoir  pris
connaissance des obligations qui m’incombent, notamment
le  respect  de  la  Charte  des  AMAP  et  confirme  mon
engagement au titre de ce contrat envers les amapiens de
l’AMAP SPAM 

Date et signature

L’amapien :
Je soussigné ..............…............................................, déclare 
avoir pris connaissance des obligations qui m’incombent dans 
le respect de la charte des AMAP et confirme mon engagement
au titre de ce contrat envers le producteur.

Date et signature

LES FARINES

TYPE EXTRACTION PARTICULARITES

T 150 95 % - Farine la plus complète
- Intégralité du grain de blé

T 110 90 %

- Une grande partie de l’enveloppe
- Assise protéique
- Germe
- Amande

T 80 80 %

- Une partie de l’enveloppe
- Assise protéique
- Germe
- Amande 

T 65 70 % - Germe
- Amande 


	LES FARINES

