
 Le Fournil du Vieux Lans  
 

CONTRAT d’engagement Pain «  Le fournil du vieux Lans » 
 
 

  
 
Parties contractantes 
Le présent contrat est passé entre le producteur:  
 

Safia Varlot 

8 rue d’en bas 

02190 La Malmaison 

Safia.varlot24@orange.fr 

06.48.42.98.19 

03.23.22.73.24 

 

Et L’adhérent 

M., Mme, Mlle …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Demeurant :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tel. ……………………………………   Mobile : ………………………………   Couriel : ………………………………………………………………. @  ……………………………… 

 
 
 

Contenu du contrat 
 
Le présent contrat est passé entre le consommateur et la productrice pour l’approvisionnement  de Pain 
Cette dernière s’engage à  être présent lors des distributions . Elle informera les adhérents de l’AMAP sur ses savoir-faire, pratiques et contraintes. 

 
 
 
Prix de la récolte et mode de paiement 

Le présent contrat est fixé à 30€ et 50€. Le consommateur 
commande les produits selon son choix et à la fréquence qu’il 
souhaite la liste jointe en annexe, jusqu’à hauteur de ce montant. Le 

dépassement de ce seuil fera l’objet d’un nouveau chéque entre le 
consommateur et le producteur. 

 

 Le consommateur, faisant acte d’engagement solidaire avec le 
producteur par l’avance de trésorerie et pour la couverture des risques 
liés aux intempéries  accepte de régler le présent contrat par chèque à 
l’ordre de  EARL Varlot, daté du jour de l’engagement et remis au 
producteur. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gestion des contrats 
Le producteur s’engage à gérer les différents contrats passés avec les adhérents (montants de chaque commande, renouvellement des contrats…) 
en collaboration avec le ou la responsable de l’AMAP. 
 
 
Organisation des distributions 
 
Le consommateur s’engage à venir chercher sa commande sur le lieu de distribution  En cas d’impossibilité, il appartient donc au consommateur de  
faire retirer sa commande par un tiers dont il aura signalé l’identité au coordinateur de distribution ou au  producteur. 
 
 
 
Producteur                                                                                            Consommateurs   
 
Date et Signature :                                                                             Date et Signature(s) : 

 

Type de pain                      Prix au kilo prix à 500g 
Pain nature farine T80 4,00 € 2,00 € 

Pain aux graines, farine T80 5.00 € 2,50 € 
Pain à 50% farine de grand épeautre 5,00 € 2,50 € 

Pain abricots, figues, raisins noisettes,     6.00 €           3,00 € 
Noix 


