
CONSOMM’ACTEURS GENNEVILLIERS Association loi 1901

Consommateurs Gennevilliers 1

Les signataires du présent 
contrat. s'engagent à respecter 
les principes et engagements 
définis ci-après. 

Engagements de l’adhérent.e 
Être adhérent.e à l’association 
Consomm’acteurs 
Payer à l'avance l'intégralité des 
paniers de la saison  
Récupérer ou faire récupérer 
son panier sur le lieu de 
distribution.  
Trouver un.e remplaçant.e si 
elle/il devait se désister de son 
engagement : aucun 
remboursement ne sera effectué.  
Participer à l’assemblée 
générale annuelle, ou donner sa 
procuration.  

Engagements du producteur 
Produire selon les méthodes 
d'agriculture biologique, des 
produits de qualité. 
Livrer les produits au jour et à 
l’heure sur le lieu dit une fois par 
semaine. 
Pratiquer la transparence des 
prix. 
Prévenir l'association en cas de 
problèmes qui affecteraient la 
livraison 
Prendre en compte les 
remarques et les besoins des 
adhérents et accepter des visites 
régulières  

Engagements communs  
Les partenaires s'engagent à 
partager les risques et bénéfices 
naturels liés à l'activité de 
production 
 
Engagements de l’association  
Assurer le lien entre les 
adhérent.e.s et le producteur. 
Respecter la charte des AMAP.  

CONTRAT D’ENGAGEMENT PAIN 
                                       Du 4 mai au 26 octobre 2022        |26 semaines | 

Le producteur 

Le Pain d’HERVE 
SARL Le Fournil du Taillis 
57, rue des Landrons 
60650 ESPAUBOURG

L’adhérent.e 
 
Nom Prénom 

Adresse 

Mail 

Tel 



Modalités de règlement  chèques à l’ordre de Sarl Le Fournil du Taillis total hebdomadaire …………X … = ……….. 

    Le présent contrat expire au terme de la dernière distribution 

Date et signature…………………………..          L’adhérent                                             Le Boulanger Hervé Quéra

Les pains d'Hervé prix quantité 

Panier « Pain fantaisie » contenant à la discrétion du boulanger l'un des pains suivants 
o Pain d’épeautre ( T110) 500g 4.00 € 
o Pain au kamut 500g 3,90 € 
o Pain aux graines 500g 3,50 € 
o Pain aux noix 500g 4.00 € 
o Pain 5 céréales 500g 3.40 € Pain raisins noisettes 600g 5.00 € 
o Pain aux graines de sésame 500g  3,40 € 
o Pain châtaigne (selon saison) 300g 3.80 € 
Pain aux olives vertes 300g 2,70 € 
Pain aux graines de lin 3,40 € ou autre  

3.50 €

Panier « Gros Pain » contenant à la discrétion du boulanger l'un des pains suivants 
o Pain bis T80 1kg 5.10 € 
o Pain complet T110 1kg 5.10 € 
o Pain intégral T150 1kg 5.10 € 
o Boule de campagne T65 1kg 5.10 €

4,80 €

Panier « Pain fantaisie + gros pain » (combinaison des deux choix précédents) 8.00 €

Panier « Brioche » contenant à la discrétion du boulanger l'une des brioches suivantes  
o Brioche aux raisins 350g 5.10 €  
o Brioche nature 350g 5.10 €  
o Brioche au chocolat 350g 5,60 €

4.90 €

Panier « Pain fantaisie + gros pain + brioche » (combinaison des deux précédents) 12.00 €

Panier  « Gourmandises bio de la semaine » contenant à la discrétion du boulanger l'une 
des gourmandises  parmi la cinquantaine de spécialités sucrées fabriquées 5.00€

Panier salé à la discrétion du boulanger.  Ex. :2 petites pizzas ou 2 quiches lorraine ou 2 quiches 
champignons ou 2 feuilletés au chèvre ou autre 6,00 €

Pain sans gluten de 450 g (châtaigne, sarrasin, maïs,  quinoa, souchet) 4,90 € 

Baguette traditionnelle BIO 1,10€

Pain « toujours le même suivant  la  liste »……………………………………………………..…..
(précisez sa nature) 
Exemple : Pain Petit épeautre toutes les semaines 5,85€

………………….. …………………..

Total par livraison en quantité de produits ////////////////////////////
/ ………………….

Total par livraison en euros …………………. ////////////////////////////

Montant banque n° de chèque

1

2

3
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