A.M.A.P. de la Gâtine
Contrat « produits d’hygiène et d’entretien »
Le titulaire :

La productrice

Prénom, nom : ………………………………………….

Geneviève Rippon

Adresse : …………………………………………….......

« La petite fabrique Hermitoise »

………………………………………………………………….

1103 Route de St Martin

Tél : ………………………………………………………….

37 110 LES HERMITES

Mail : ……………………………………………………….

06.77.66.83.52

I)

Contenu du contrat

Le présent contrat est passé entre l’Amapien.ne et la savonnerie pour ……. distributions. Un minimum d’une
date par trimestre est exigé (sauf le premier ne représentant qu’un mois en 2022)
La petite fabrique Hermitoise livrera aux dates précisées ci-dessous les savons correspondant à la commande
définie par le présent contrat.
En cas de changement exceptionnel de date, la savonnière ou le référent informera les adhérents par mail
ou sms.

II)

Les produits

Les produits de la petite fabrique Hermitoise sont fabriqués, le plus possible avec des produits locaux et
naturels. La fabrication est la plus simple possible. La couleur des produits peut varier en fonction de l’arrivage
et de la couleur des matières premières, elles-mêmes naturelles.
L’accent est mis sur le 0 déchet et le respect de l’environnement : nous choisissons nos producteurs
(proches, et eux-aussi respectueux), nous choisissons nos emballages (le moins possible et le moins possible de
plastique) et nous vendons nos produits, nous aussi sans emballage (lorsqu’il est indispensable, il est alors
réutilisable encore et encore…)
Le lait, quel qu’il soit provient d’un animal, par définition, sujet à des fluctuations. Les ânesses ne donnent
pas toujours du lait, les chèvres non plus… Il se peut qu’il y ait des ruptures de stocks. La savonnière s’engage à
prévenir l’AMAPien.ne à l’avance et faire la proposition d’un savon de remplacement, au même prix.
Nos savons et shampooings doivent rester au sec entre deux utilisations, sans quoi, ils fondent…

III)

Les distributions

La distribution aura lieu tous les 3-ème jeudi 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
savonnière par mail ou sms. Toute commande non retirée le jour même sera définitivement perdue.
Initiales :

IV)

Prix et mode de paiement :

Produits :
Dates de distribution :
Savon au lait de chèvre
100 g
5,50 € X ……..
Savon au safran
100g
6,50 € X ……..
Savon au marc de café
100 g
5,50 € X …….
Savon au miel
110 g
6,00 € X…..
Shampooing solide à la bière
75 g
8,50 € X …….
Shampooing solide aux œufs entiers
75 g
8,50 € X …...
Soin après-shampooing à l’huile de
chanvre 75 g
18,50 € X ……
Pain de vaisselle
135 g
7,50 € X ……..
Pain de cendre (à récurer)
100 g
6,00 € X ……..
Savon mou
en 300 g
6,00 X …….
Lessive au litre
1L
9,00 € X ……
Total

2è tri
16/06

3ème trimestre
13/07 18/08 15/09

4ème trimestre
20/10 17/11 15/12

Total

Règlement du contrat :
Je joins au contrat l’intégralité des chèques libellés à l’ordre de « La petite fabrique Hermitoise » 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 tier du contrat
4 chèques de ………………………….€

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

L’AM APien.ne

