
Signature du consomm’acteur
En renseignant ce contrat, je certifie en accepter les conditions

Entre 

la nature et de l’environnement.
Le producteur s’engage à effectuer une livraison de produits boulangers du jeudi 5 Janvier 2023 au jeudi 27 Juillet 2023. 
La durée du contrat s’étend du 05 Janvier 2023 au 27 Juillet 2023, soit 30 livraisons. La livraison a lieu à Nice-Nord le jeudi de 18 heures à 18h45 heures.

ses commandes, à adhérer à AMAP Provence (11 €). Par ailleurs, conformément à la charte des AMAP, il accepte les risques liés aux aléas de la production.
Le consomm’acteur s’engage et note sur le tableau ci-dessous les  produits commandés, il établit le montant à verser (en 1 ou plusieurs chèque(s)).
Aucun paiement en espèces ne sera accepté par le référent à la livraison. Un produit non retiré à la livraison sera dû, le consomm’acteur en accepte le principe.

Présent contrat dans ses droits et obligations, ou bien les sommes versées correspondant à la période restante resteront acquises au producteur. 
Dans le cas ou la rupture intervient du fait du producteur, les sommes correspondant à la période restante seront restituées au consomm’acteur.

Merci d’indiquer dans chaque case la quantité de produits commandés (voir le descriptif des produits sur la troisième page)

Le Consomm’acteur :
Mme / M. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél et courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Et le producteur boulanger : Monsieur Romain MORINI (Rue de la Fontaine à Blausasc)

Conformément à la charte des AMAP, le producteur s’engage à fournir au consomm’acteur des produits de qualité issus d’une production respectueuse de 

Le Consomm’acteur s’engage à respecter la charte des AMAP, à venir chercher sa commande au moment de la  livraison,  à payer par avance et par chèque

En cas de rupture anticipée du contrat, si la rupture intervient du fait du consomm’acteur, il devra proposer à une personne de son choix de lui succéder au 





Camp : Pain de campagne, farines de seigle intégrale et de blé complète (~500g)     
                                                                                
Cér : Pain de campagne avec mélange de graines (~500g) 

Bis : Pain semi complet, farine de blé bise (~500g)

Seigle : Pain 100 % à la farine de seigle intégrale (~500g)

MaïsCér : Pain au Maïs avec mélange de graines, farine de maïs et de blé complète (~500g)

PtEp : Pain au petit épeautre, farine de petit épeautre intégrale et de blé complète (~500g)      
                                               
Kho : Pain au khorasan, farine de khorasan intégrale et de blé complète (~500g)

FougO - FougN : Fougasse aux olives vertes – aux noix, farine de blé bise huile d’olive et olives – noix (~300g)

Brio : Brioche pur beurre (~350g)

Buns : Lot de 4 briochettes

Cookies : Lot de 4 cookies amandes chocolat    
                                                             
SabléAg : Lot de 4 sablés aux zestes d’agrumes                                                                                              


