CONTRAT PAINS

(exemplaire Producteur)

LIEU de DISTRIBUTION : _____________________________________________________
Nous soussignés, famille (nom) : _______________________________________________
Tél : ___________________________ Mail : ________________________________________________
Attestons avoir ouvert un « Porte-monnaie Pains » chez Sébastien Prou notre Boulanger préféré.
Nous avons versés ____________ € au départ et nous rechargerons ensuite selon nos besoins et à notre rythme.
La gamme proposée à la commande est la suivante :
Produits / Poids

Tarifs / piece

C-750 (campagne semi complet) 750 g

4,50 €

3G (sésame + lin + tournesol) 500 g

3,60 €

Brioche à l'ancienne type « Gâche » 300 g

4,60 €

Petit Plaisir (surprise en 250g) gamme ponctuelle en vente sur lieu distribué

2,50 €

Autre gamme ponctuelle fabriquée par Anne (sucrée / salée, snacking etc..)

Selon poids / produits

Mes coordonnées : Sébastien Prou – Le P'tit Four Nid 170 route des puymains
44580 Bourgneuf en Retz
06 26 93 24 05 s.prou44@gmail.com siret : 50281754700024
____________________________________________________________________________________________

CONTRAT PAINS

(exemplaire Adhérent)

LIEU de DISTRIBUTION : _____________________________________________________
Nous soussignés, famille (nom) : _______________________________________________
Tél : ___________________________ Mail : ________________________________________________
Attestons avoir ouvert un « Porte-monnaie Pains » chez Sébastien Prou notre Boulanger préféré.
Nous avons versés ____________ € au départ et nous rechargerons ensuite selon nos besoins et à notre rythme.
La gamme proposée à la commande est la suivante :
Produits / Poids

Tarifs / piece

C-750 (campagne semi complet) 750 g

4,50 €

3G (sésame + lin + tournesol) 500 g

3,60 €

Brioche à l'ancienne type « Gâche » 300 g

4,60 €

Petit Plaisir (surprise en 250g) gamme ponctuelle en vente sur lieu distribué

2,50 €

Autre gamme ponctuelle fabriquée par Anne (sucrée / salée, snacking etc..)

Selon poids / produits

Mes coordonnées : Sébastien Prou – Le P'tit Four Nid 170 route des puymains
44580 Bourgneuf en Retz
06 26 93 24 05 s.prou44@gmail.com siret : 50281754700024

