
AMAP « Le BonsPanier» - Saison 2021
Contrat d’engagement solidaire pour les Pains du Fournil de Langin

Est convenu ce qui suit entre l'ADHERENT:

NOM-

PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE

MESSAGERIE

Et le PRODUCTEUR:

SOCIETE LE FOURNIL DE LANGIN
ADRESSE 627 AVENUE DU SALÈVE – LANGIN

TELEPHONE 06 14 98 35 34

MESSAGERIE commande@chablais.bio

COMMANDE ANNUELLE:

45 distributions

en 2021

Du 5/01/2021 au 14/12/2021

Dates de vacances non distribuées : 16/02, 04/05, 20/07, 27/07, 3/08

PANIERS Remplir Tableau ci dessous. Semaine A et Semaine B en alternance.

Mode de 

règlement :

1 chèque = …..          €

ou    6 chèques =….          €

Retrait le 2/02/2021

Retrait début février, début avril, début juin, début août, début 

octobre et début décembre

Remarque 

importante :

Un autre contrat avec de nombreuses nouvelles propositions sera bientôt disponible sur notre site 

internet www.chablais.bio qui va être complètement refait dans les semaines qui viennent. Nous ferons

une communication dès qu’il sera disponible et que les contrats pourront être souscrits en ligne. 

Pour les plus pressés, le contrat présenté ici, minimaliste, est déjà disponible.

Le producteur s'engage à:
 Livrer personnellement ou faire livrer ses produits, au lieu, au jour et l'horaire déterminés par l'association,
 Informer à la demande, l'Adhérent sur ses savoir-faire, pratiques & contraintes,
 Conserver un mode de production respectueux de l'environnement et de l’Adhérent,
 Encaisser les chèques en début de chaque mois tel que defini ci-dessus,
 Respecter les statuts et le règlement intérieur de l'association "Le BonsPanier ".

L'Adhérent s'engage à:

 Venir prendre ou faire prendre ses produits, en un lieu, un jour et un horaire déterminés par le comité de 
gestion de l'association,

 Assurer, avec le producteur, la distribution si besoin,
 Accepter les aléas de la production qui pourraient impacter le volume de la livraison,
 Respecter les principes de la Charte des AMAP, les statuts et le règlement intérieur de l'association "Le 

BonsPanier",
 Trouver un remplaçant en cas de départ anticipé (s’il n’y a pas de liste d’attente),
 Remettre les chèques pour l'année au producteur lors de la contractualisation.

Bons en Chablais, le.......................................

Signature de l'Adhérent: Signature du Producteur :

SEMAINE A SEMAINE B

PRODUIT POIDS PRIX TOTAL PRODUIT POIDS PRIX TOTAL

KG du Pain ttc en euros KG du Pain ttc en euros

500g 3,35 € € 500g 3,35 € €
1kg 6,24 € € 1kg 6,24 € €
500g 3,35 € € 500g 3,35 € €
1kg 6,24 € € 1kg 6,24 € €
500g 3,35 € € 500g 3,35 € €
1kg 6,24 € € 1kg 6,24 € €
500g 4,82 € € 500g 4,82 € €
1kg 8,69 € € 1kg 8,69 € €

€ €
X 23 SEMAINES = € + X 22 SEMAINES = €

€ Pour 45 distributions

nombre 
de pain

nombre 
de pain

« Le Demi-Complet » 
(Farine Froment T80)

« Le Demi-Complet » 
(Farine Froment T80)

 « Ô Seigle » (Farine 
Froment T80 + 30 % T110 

de seigle)

 « Ô Seigle » (Farine 
Froment T80 + 30 % T110 

de seigle)

« Le 110 » (Farine 
Froment T110)

« Le 110 » (Farine 
Froment T110)

« L’Apôtre » (Farine de 
Petit Épeautre)

« L’Apôtre » (Farine de 
Petit Épeautre)

TOTAL SEMAINE A : TOTAL SEMAINE B : 

égal à :

http://www.chablais.bio/



