
 

 

Association AMAP “du Pré au Panier” 

 
Contrat d’engagement ”pain” 

Salle polyvalente de Benet 

 
Durée du contrat : Début  le 23/10/2018                          
et fin le 18/12/2018 (inclus)  

Tous les 15 jours le mardi 

 

 soit ….. livraisons 

 

 

Contractants : 

Paysan-boulanger (du blé au pain) Adhérent AMAP-consommateur 

Le Fournil du Priouté 

 

David Briffaud 

Le Prieuré de Payré 

85240 Foussais-Payré 

leprioute@outlook.fr 

0251504490 

 

Nom et Prénom 
 
Adresse 
 
tél 
courriel 

 
Les engagements du fournil du Priouté, représentée par David Briffaud, Laurent Brisseau et Chloé Bruneau : 

Je m'engage à payer ma cotisation annuelle de 10 euros pour adhérer à l'association Du Pré au Panier. 

Je m'engage à fournir du pain Bio, tous les 15 jours. La première livraison aura lieu le 23 octobre. 

 

Engagement du consommateur adhérent à l'association Du Pré au Panier : 

Je m'engage à payer ma cotisation annuelle de 10 euros pour adhérer à l'association Du Pré au Panier .  

Je m'engage à venir chercher mon pain le jour de la livraison, (le mardi entre 18h30 et 19h30) ou, si je suis absent, je 

m'engage à trouver quelqu'un qui soit prêt à prendre mon pain et à émarger à ma place.  

 

 

Ainsi : 

Il est proposé, du 23 octobre au 18 décembre 2018, tous les mardis à partir de 18H30 à Benet, cinq variétés de pains 

biologiques, en 2 conditionnements : 500gr ou 1kg : pain semi-complet, pain farine intégrale, pain aux graines 

(tournesol, lin, millet, sarrasin), pain au petit épeautre, pain sarrasin-riz, ainsi que des viennoiseries (cookie au 

chocolat ou chausson au citron) 

 
 

Si vous souhaitez du pain supplémentaire, c'est possible en prévenant au maximum le lundi matin pour le mardi (par 

mail : leprioute@outlook.fr ou par téléphone : 0251504490) 

Egalement, de la brioche au levain pourra être proposée sur place sporadiquement (conditionnement en 400g avec ou 

sans chocolat), ceci en fonction des quantités commandées à l'avance.  

  

Notre site internet pour des précisions sur les étapes de fabrication de notre pain et sur notre métier de paysan-

boulanger : leprioute.org 

 

Principe de fonctionnement 

 

mailto:leprioute@outlook.fr
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Un tableau, joint au contrat, vous est fourni afin de pouvoir sélectionner la liste des produits que vous vous engagez à 

acheter en permettant une variation pour chaque livraison et afin de calculer la somme à régler. 

Vous pouvez nous envoyer le tableau de commande directement sur notre boite mail. 

 

Paiement de la commande 

 

Il vous est demandé de payer la somme de …............ en 1, 2,3 chèques (rayer la mention inutile) au moment de la 

signature du contrat, à l'ordre du producteur : David Briffaud 

 

 

Fait en 2 exemplaires :  à                                 le 
 
 
Signature du producteur                                                                           signature du consommateur 
 
 
 

 


