AMAP DES 4 VENTS

Contrat d’engagement ”nouillles”

Référente pâtes :

Durée du contrat :

Cosset Bénédicte
20 le paradis 49270 Champtoceaux
02 40 83 52 80
cossetbenedicte@gmail.com

du 26 octobre 2017 au 19 avril 2018

Pastière

Amapien

Magali Delaunay

Nom
Adresse

Le bois vert
tél.
courriel

Varades
Termes du contrat

Il est proposé trois variétés de pâtes biologiques aux œufs frais en 2 conditionnements : 500gr ou 1 kg :
pâtes au blé complet, pâtes au méteil (blé et seigle), pâtes à l'épeautre.
Il est également proposé des pâtes aromatisées (curcuma, basilic, citron/gingembre…), en
conditionnement 300 ou 350g (en fonction de l’arôme). Ces arômes varieront au cours des différentes
distributions.
Toutes ces pâtes peuvent être conservées au moins pendant 2 mois au sec. Elles peuvent être congelées
facilement.
La durée du contrat est de 26 semaines.
Commande
La commande minimum est de 1 sachet par mois (ou 6 sachets sur la durée du contrat.)
Complétez la grille de commande et de calcul à télécharger sur le site.
Principe de fonctionnement
Compte tenu de la durée de conservation de ces pâtes, il y a aura 2 livraisons par mois, 2 semaines de suite
pour permettre à tous les amapiens d'en profiter. (Sauf fin décembre : pas de distribution le 28 décembre)
Pour chaque date de livraison, vous pouvez commander les variétés et les quantités que vous souhaitez.
Paiement de la commande
Il vous est demandé de payer en 1, 2, ou 3 chèques au moment de la signature du contrat jeudi 5 octobre
2017, à l'ordre de la productrice.
Fait à Drain, le 5 octobre 2017
signature de la productrice
ou de la référente

signature du consommateur/
de la consommatrice

Le présent contrat doit être apporté en 2 exemplaires, avec le paiement correspondant, à la distribution
du 5 octobre 2017, ou être envoyé par courrier à la référente “pâtes”.
Notre AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) respecte les principes de la charte établie par l’Association Alliance Provence qui anime le
réseau des AMAP. Les objectifs d’une AMAP sont entre autres de : maintenir une agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement saine,
permettre la mise en place d’une économie solidaire de proximité entre villes et campagnes, permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste des
produits d’alimentation de qualité en étant informés de leur origine et de la façon dont ils ont été produits.

