
SPAMBOUG'AMAP 

Contrat d’engagement «     Produits Festifs» - période   du   18/12/2013  au  31/01/2014

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 …………………………………………………….

LES PRODUITS FESTIFS

 Ballotin de Croquants aux Amandes en 200 grs
 Ballotin de Croquants aux Noisettes en 200 grs

 Ballotin de Croquants aux Amandes et Noisettes en 200 grs
 Ballotin de Croquignole de Chartre en 200 grs

 Ballotin de Cookies Pâtissier en 200 grs
 Ballotin de Cookies Croquant en 200 grs

 Ballotin de mini pain d'épice en mélange ( pépite de chocolat, nature, oranges
confites) en 150 grs

 Galette aux Sucres en 540 grs
 Galette aux Pépites de Chocolat en 540 grs

 Galette aux Écorces d'Oranges Confites en 540 grs
 Galette aux Fruits Confits en 540 grs

 Ballotins de graine de Courges à Toasté  pour l'Apéro en 275 Grs

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

18/12 22/01

08/01 29/01

15/01

Pas de distribution de Produits festifs le  25 décembre 2013 et le 01 janvier 2014

 
Nombre total de ballotins :…………………x 4.70 € =…………€

Nombre total de galettes :....................x 6.10 € =............€

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  (à l’ordre de Monsieur Gérard Sicard daté du jour de l’engagement).

N.B: Tous les produits festif sont fabriqués à partir d'ingrédients
issus de l'Agriculture Biologique


	N.B: Tous les produits festif sont fabriqués à partir d'ingrédients issus de l'Agriculture Biologique

