Le Producteur : Brasserie

L’Amapien :
Nom Prénom :

Fornabera

…………………………………………………………………………………………………………………

Frédéric Julié

Adresse :

Lieu-dit, Fournier

Contrat d’Engagement
PRODUCTEUR – AMAPIEN

Bières et limonade
1er semestre 2019

Référente : Pénélope Barrat, 06.88.16.65.07
pennyba@hotmail.com

33cl

75cl

La Canopée

La "brune"

33cl

33cl

75cl

Nombre de
cartons

sous-total
12*33cl 6*75cl Bières

75cl

17-mai

x 29€

x25€

€

21-juin

x 29€

x25€

€

Limonade Gaspard
carton
12*33cl

carton
6*75cl

Nombre de
cartons

12*33cl 6*75cl

sous-total
Limonade

Total Général

17-mai

x24€

x20€

€

21-juin

x24€

x20€

€

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………

E-mail :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

4) La commande

La BonneGraine
33cl
75cl

Tél :

Termes du contrat :
1) La livraison
- La livraison a lieu le vendredi de 18h30 à 19h30 dans l’ancienne salle de
judo située place Jean PAYRE
2) Les modalités de paiement
- Le paiement sera effectué à la commande, par espèces et par chèque à
l’ordre de la Brasserie FORNABERA - possibilité de payer en 2 chèques
3) Conditionnement et tarifs
- la bière est vendue en carton de 6*75cl à 25€ et par 12*33cl à 29€
- il est possible de prendre un carton complet d’une bière ou de panacher
les variétés dans un carton
- la limonade est en carton de 6*75cl à 20€ et en carton de 12*33cl à 24€

Contenu du contrat :
- Le producteur mentionné s’engage à produire dans le respect de la Charte des
AMAP et du cahier des charges de l’Agriculture Biologique, à apporter ses
produits sur le lieu de distribution indiqué, au jour convenu.
- l’adhérent de l’amap s’engage à venir comme convenu récupérer ses produits
commandés le jour prévu de la livraison.
- Le présent contrat est passé pour la fourniture de bières et limonade.
- Il est établi pour deux livraisons entre l’amapien et le producteur.

La Brindille

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

63890 Saint-Amant-Roche-Savine
06 10 66 15 52
brasserie@fornabera.fr

€

Nombre de chèques :
Etabli en trois exemplaires le ……………………………….
à ………………………………..

Signatures :

Producteur

Amapien

