
Contrats AMAP

Parole de Terre
Saison 2014/2015

Livraison hebdomadaire de pain

Les contractants :

Contenu du contrat
Pour la période contractuelle et dans le cadre du partenariat existant entre le producteur et l'AMAP 
de VAUGINES,

Le fournil des Touselles s’engage : 
-à livrer à l'adhérent(e) le mardi (heure de distribution selon la saison), le pain 
selon les quantités hebdomadaires indiquées dans le tableau ci-après :

L'adhérent(e) s'engage :
- à régler au fournil par avance le montant global de sa commande.
- à enlever chaque semaine sa commande (dans le créneau horaire des 
distributions).

La période couverte par ce contrat correspond à 42 livraisons. Elle débute le 13 mai 2014 et se 
termine le 3 mars 2015. Le jour de livraison est le mardi.

Toute commande non enlevée avant la fin de la distribution ne pourra être 
réclamée ultérieurement.

Le Producteur :
Fournil des Touselles

Place de la fontaine
84 160 Cucuron
04.90.77.80.33
Date :
Signature :

L’adhérent(e) :
Prénom, Nom :
Adresse :

Tél :
Date :
Signature :

Contrats AMAP

Parole de Terre
Saison 2014/2015

Livraison hebdomadaire de pain

Les contractants :

Contenu du contrat
Pour la période contractuelle et dans le cadre du partenariat existant entre le producteur et l'AMAP 
de VAUGINES,

Le fournil des Touselles s’engage : 
-à livrer à l'adhérent(e) le mardi (Heure de distribution selon la saison), le pain 
selon les quantités hebdomadaires indiquées dans le tableau ci-après :

L'adhérent(e) s'engage :
- à régler au fournil par avance le montant global de sa commande.

– à enlever chaque semaine sa commande (Dans le créneau horaire des 
distributions).

La période couverte par ce contrat correspond à 42 livraisons. Elle débute le 13 mai 2014 et se 
termine le 3 mars 2015. Le jour de livraison est le Mardi.

Toute commande non enlevée avant la fin de la distribution ne pourra être 
réclamée ultérieurement.

Le Producteur :
Fournil des Touselles
Place de la fontaine
84 160 Cucuron
04.90.77.80.33
Date :

Signature :

L’adhérent(e) :
Prénom, Nom :
 Adresse :

Tel :
Date :
Signature :

Période du 19 mai au 25 août 215

La période couverte par ce contrat correspond à 15 livraisons. Elle débute le 19 mai 2015 
et se termine le 25 août 2015. Le jour de livraison est le mardi.
Toute commande non enlevée avant la fin de la distribution ne pourra 
être réclamée ultérieurement.



NOM :
19 
mai

26 
mai

2 
juin

9 
juin

16 
juin

23 
juin

30 
juin

7 
juillet

14 
juillet

21 
juillet

28 
juillet

4 
août

11 
août

18 
août

25 
août

BIS 1 kg 4,00 €

500 g 2,00 €

COMPLET 1 kg 4,00 €

500 g 2,00 €

MÉTEIL 1 kg 4,00 €

500 g 2,00 €

POIS CHICHES 500 g 2,50 €

PETIT ÉPEAUTRE 500 g 3,00 €

Total hebdomadaire (euros)

TOTAL DU CONTRAT

Payé en 1 chèque à l’ordre du Fournil des Touselles

Alors, comment ça se passe ???
Pour moi cette année, il y a de grands changements dans ma façon de travailler. J’étais artisan, je 
deviens paysan... Je cultive les céréales qui feront votre pain dans le courant de l’été.
Ceux qui étaient présents à l’assemblée générale s’en souviennent, j’avais évoqué l’idée de faire 
évoluer le contrat qui nous lie pour qu’il tienne plus compte de ma nouvelle réalité : récoltes variables, 
en qualité et en quantité... plus de seigle, moins d’épeautre, plus de blé par exemple. Ou tout l’inverse...
L’idée était donc de s’engager sur un panier hebdomadaire de pain dont vous choisiriez la quantité 
(500 g, 1 kg, 8 kg !) et que je garnirai selon les possibilités offertes par mes moissons.
L’hiver est passé, et nous n’avons rien mis en place de concret dans ce sens-là.
Du coup, le contrat que nous vous proposons ici nous mène jusqu’à fin août, sur le même principe 
qu’avant. Donc jusque-là, c’est facile...
Et ça vous laisse trois mois pour penser à la suite, en discuter avec moi ou les membres du bureau.


