
BIOCREPES  –  AMAP SPAM – OCTOBRE 2014 / MARS 2015

CONTRAT

Entre Alain COSQUERIC
15, rue de la Linterie
44118 LA CHEVROLIERE
Tél : 06 64 39 45 08 / @ : alaincos@orange.fr
Dénommé ci-dessous « le producteur » ;

et Mme/Mlle/Mr ………………………………………………………………………………………………..

Adresse ………………………………………………………………………………………………………..

Tél : ………………………………….. E-mail : ………………………………………
@…………………...

Dénommé ci-dessous « l’adhérent ».

Objet :
Le présent contrat règle les modalités de vente et d’achat de crêpes et galettes biologiques en
respectant les principes de la charte de l’AMAP SPAM pour la période du 1er Octobre 2014 au 25
Mars 2015. 

Les engagements du producteur :
Je m’engage :
- à fournir des crêpes de froment et galettes de blé noir biologiques produites à mon domicile ; 

J’adhère aux principes de la charte de l’AMAP SPAM.

Les engagements de l’adhérent :
J’adhère aux principes de la charte de l’AMAP SPAM. En conséquence de quoi, j’accepte d’en
partager les avantages et les inconvénients.
Je m’engage :
- sur la période du contrat à venir prendre mon panier crêpes et galettes chaque semaine ou à

le faire récupérer par une personne de mon choix ; en cas d’oubli mon panier ne sera ni
remplacé ni remboursé ;

- en cas d’impossibilité à venir chercher mon panier, et si je ne trouve personne, je conviens à
l’avance avec  Alain  de  décaler  d’une  semaine  la  récupération  de  mon  panier (ceci  doit
néanmoins rester exceptionnel).

- en cas de besoin, à convenir avec Alain de modifier le contenu de mon panier (sous réserve
de le prévenir au plus tard le Lundi soir avant 21h précédent la livraison par mail ou sms),
uniquement dans la mesure où cela ne modifie pas le coût du panier (ceci doit également
rester exceptionnel).

Choix et prix du panier :

 6 Crêpes nature ( Froment ) : 4,50 €
 6 Galettes nature ( Sarasin ) : 4,50 €
 12 Crêpes nature : 9 €
 12 Galettes nature : 9 €

mailto:alaincos@orange.fr


Contenu du panier et mode de paiement :
L’adhérent définit le contenu de son panier crêpes et galettes pour toute la période du présent 
contrat à partir du tableau ci-après : 

Date Nombre et type Date Nombre et type

01 Octobre 2014 07 Janvier 2015

08 Octobre 2014 14 Janvier 2015

15 Octobre 2014 21 Janvier 2015

 
Pas de distribution 28 Janvier 2015

29 Octobre 2014 04 Février 2015

05 Novembre 2014 11 Février 2015

 
12 Novembre 2014 18 Février 2015

 
19 Novembre 2014 25 Février 2015

26 Novembre 2014 04 Mars 2015

03 Décembre 2014 11 Mars 2015

10 Décembre 2014 18 Mars 2015

17 Décembre 2014 25 Mars 2015

Nombre total de crêpes et galettes : ………  x  4,50 € ou 9 €  =   ………  €

Paiement en  1, 2, ou 3 chèques à l’ordre de « Alain Cosquéric »

Les paniers sont à récupérer le mercredi soir de 18h15 à 19h30 

Fait à Rezé, le ….. 
Le producteur L’adhérent


	Choix et prix du panier :

