...CONTRAT « PAINS » A DUREE INDETERMINEE...

...CONTRAT « PAINS » A DUREE INDETERMINEE...

AMAP DE :______________________________ (exemplaire PRODUCTEUR)

AMAP DE :______________________________ (exemplaire ADHERENT)

Je soussigné(e)................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................
..........................................................................................................
Tél..........................................Mail..................................................................

Nom et Prénom..............................................................................................

►Assure avoir ouvert un « Porte-monnaie pains » d'un montant de :

50€ ☺

ou

100€ ☺

150€ ☺

ou

►Pour mémoire, j'ai ouvert un « Porte-monnaie pains » d'un montant de :

50€ ☺

ou

100€ ☺

ou

150€ ☺

Pour info, la gamme des pains est la suivante :
Désignation / Poids

Pour info, la gamme des pains : (merci de renseigner la première distribution)
Désignation / Poids

PRIX

Campagne semi-complet 500 gr

2,90 €

Campagne semi-complet 1 Kg (miche)

5,00 €

Pain à la graine de la semaine (alternance : sésame, lin,
tournesol, pavot, courge) en 500 gr

3,20 €

Pain aux 3 graines (sésame + lin + tournesol) en 500 gr

3,50 €

Brioches à l'ancienne 450g

4,90 €

Mes besoins lors de la
première distribution

►Je règle en chèque ou espèces (sous enveloppe avec votre nom)
Paysan-Boulanger partenaire : « Les Pains Fleuris » PROU Sébastien
7, La Giraudière 44320 CHAUVE
06 26 93 24 05
s.prou@painsfleuris.fr

► Ce contrat fonctionne avec un « crédit pains ».. Lors des distributions, je vérifie ma
ligne « Débit / Crédit » et procède au rechargement du compte si nécessaire...
► Je pense à noter mes absences (cases prévues à cet effet) sur la feuille émargement pains,
car toute commande passée sera débitée de mon « porte-monnaie »

Fait le :

Signatures :

PRIX

Campagne semi-complet 500 gr

2,90 €

Campagne semi-complet 1 Kg (miche)

5,00 €

Pain à la graine de la semaine (alternance : sésame, lin, tournesol, pavot,
courge) en 500 gr

3,20 €

Pain aux 3 graines (sésame + lin + tournesol) en 500 gr

3,50 €

Brioches à l'ancienne 450g

4,90 €

► Je peux augmenter, diminuer, modifier ma commande d'une semaine à l'autre

(feuille émargement table pains) ou par mail, sms (2 jours avant distribution).
Sans consigne spécifique, c'est la commande précédente qui se renouvelle
automatiquement...Merci de votre compréhension...
Paysan-Boulanger partenaire : « Les Pains Fleuris » PROU Sébastien
7, La Giraudière 44320 CHAUVE
06 26 93 24 05
s.prou@painsfleuris.fr

► Ce contrat fonctionne avec un « crédit pains ».. Lors des distributions, je vérifie ma
ligne « Débit / Crédit » et procède au rechargement du compte si nécessaire...
► Je pense à noter mes absences (cases prévues à cet effet) sur la feuille émargement pains,
car toute commande passée sera débitée de mon « porte-monnaie »

MERCI DE VOTRE CONTRIBUTION A UNE AGRICULTURE
PAYSANNE DE PROXIMITE...MERCI DE VOTRE FIDELITE A TOUS...

