A.M.A.P. de la Gâtine
Contrat « Cakes et biscuits »

La productrice

Le titulaire :

Stéphanie Wertheimer

Prénom, nom : ………………………………………….
Adresse : …………………………………………….......

1 La Gentillerie

………………………………………………………………….

37110 Le Boulay

Tél : ………………………………………………………….

06 82 74 13 95

Mail : ……………………………………………………….

I)

Contenu du contrat

Le présent contrat est passé entre l’Amapien.ne et la pâtissière pour ……. distributions. Un minimum de 3
dates par trimestre est exigé.
Stéphanie Wertheimer livrera aux dates précisées ci-dessous les confections pâtissières correspondant à la
commande définie par le présent contrat.
En cas de changement exceptionnel de date, la pâtissière ou le référent informera les adhérents par mail
ou sms.

II)

Les produits

Les confections pâtissières sont fabriquées, le plus possible avec des produits locaux et naturels (farines,
beurre, fruits Bio, œufs …). L’objectif est de valoriser un maximum de productions alimentaires locales qui
entrent dans la confection des pâtisseries. Ainsi l’impact carbone de la production est minimisé et l’économie
locale et circulaire est favorisée.
Dans le même souci du respect de l’environnement, les emballages de la biscuiterie sont en majorité en
papier Kraft recyclable. Les cakes sont sous sachets plastiques thermo-scellés (malheureusement !).
La gamme des produits comprend des biscuits secs et des cakes frais. Avec ou sans gluten.
Toutes les confections pâtissières doivent être conservées à l’abri de la chaleur et de la lumière ou au frais
pour les cakes. Elles peuvent contenir des traces de fruits à coques et autres allergènes.

III)

Les distributions
ème

ème

La distribution aura lieu tous les 2
et 4
jeudis du mois, salle du stade à Monthodon, de 18h30 à
19h30. L’AMAPien.ne s’engage à venir chercher ses produits aux dates convenues sur le lieu de distribution. En
cas d’impossibilité, l’AMAPien.ne peut faire retirer ses produits par un tiers, à condition d’en avoir informé la
pâtissière par mail ou sms. Toute commande non retirée le jour même sera définitivement perdue.
Initiales :
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IV)

Prix et mode de paiement :
ème

Produits :
Dates de distribution :
Sablé Vanille
100 g
3.80 € X ……..
Sablé Cardamome
100 g
3.80 € X ……..
Sablé Chocolat
100 g
4.20 € X …….
Sablé Noisette
100 g
4.20 € X…..
Sablé Citron/Pavot
100 g
4.20 € X …….
Sablé Sarrazin/Cranberries
100 g
4.20 € X …….
Cookie pour chien
60 g
2.30 € X ……..

14/07

28/07

3 trimestre
11/08 25/08 08/09

Total
22/09

Pain d’épices à l’orange
250 g
6.50 € X ……
Cake Citron
250 g
6.50 € X ……
Gâteau Nantais
150 g
5.60 € X ……..
Cake aux fruits
250 g
6.50 € X ……..
Fruit cake (pudding)
250 g
6.50 € X ……
Total
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ème

Produits :
Dates de distribution :

13/10

27/10

4 trimestre
10/11 24/11 15/12

Total
29/12

Sablé Vanille
100 g
3.80 € X ……..
Sablé Cardamome
100 g
3.80 € X ……..
Sablé Chocolat
100 g
4.20 € X …….
Sablé Noisette
100 g
4.20 € X…..
Sablé Citron/Pavot
100 g
4.20 € X …….
Sablé Sarrazin/Cranberries
100 g
4.20 € X …….
Cookie pour chien
60 g
2.30 € X ……..
Pain d’épices à l’orange
250 g
6.50 € X ……
Cake Citron
250 g
6.50 € X ……
Gâteau Nantais
150 g
5.60 € X ……..
Cake aux fruits
250 g
6.50 € X ……..
Fruit cake (pudding)
250 g
6.50 € X ……
Total

Règlement du contrat :
Je joins au contrat l’intégralité des chèques libellés à l’ordre de « Stéphanie Wertheimer » dont
l’encaissement se fera comme suit (il n’est pas possible d’avoir plus de chèques que de dates de retrait):
-

-

1 chèque de ................................ € correspondant au montant total, encaissé à la commande
2 chèques de................................€ correspondant chacun à la moitié du contrat
3 chèques de................................. € correspondant chacun à un tiers du contrat
4 chèques de............................. €

Fait à ……………………………………., le …………………………………
La productrice :

L’AM APien.ne :
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