
 
AMAP des Sablons W601002860  
115 rue du Bournoulet 
60110 AMBLAINVILLE  
Référentes :  
Isabelle GRIMOULT  /Daphne ELIE 
isabelle.bizard@wanadoo.fr 

 
amapdessablons@gmail.com 

 

Producteur partenaire :  
Jean-François Vienne                                                                           

Le Four Banal 
                 11, rue de la Place  

 60480 ABBEVILLE-SAINT-LUCIEN    

PANIER boulangerie bio Saison du 06/10/2016 au 23/02/2017 
Je soussigné(e), __________________________ adhérent de l’AMAP des Sablons, à jour de sa cotisation, souscris ce 
contrat pour la somme de : ___________ euros. 
Cette souscription me donne le droit et m’engage à un minimum de 10  distributions pour chacune desquelles je peux composer mon 
panier parmi les 5  produits suivants :  
- Pain de campagne de 750g (environ) à 3,50 € pièce, réalisé avec de la farine T80 bio et du levain. 
- Pain de campagne de 1500g (environ) à 7 € pièce, réalisé avec de la farine T80 bio et du levain. 
- Pain de campagne de 2 kg (environ) à 9 € pièce, réalisé avec de la farine T80 bio et du levain. 
- Gâteau aux noix à 8 € pièce: réalisé avec : farine T80 bio, œufs bio, lait bio, noix bio et miel. 
- Farine T 80 bio à 1,50 € le kg. 
Pas de modifications possibles en cours de contrat, sauf cas exceptionnel. 

Dates de livraison : 
les jeudis : 

Nombre 
de pains 
de 750g 

Nombre  
de pains 

de  1500g 

Nombre de 
pains 

de 2kg 

Nombre de 
gâteaux 

aux noix et miel 

Nombre de 
kg de farine 

ce jour 
6 octobre 2016     ___kg 

13 octobre 2016     0 
20 octobre 2016     0 
27 octobre 2016     0 
3 novembre 2016     ____ kg 

10 novembre 2016     0 
17 novembre 2016     0 
24 novembre 2016     0 
1er décembre 2016     ____ kg 
8 décembre 2016     0 

15 décembre 2016     0 
22 décembre 2016     0 

29 décembre 2016 PAS DE DISTRIBUTION LE 29/12   
5 janvier 2017     ____ kg 

12 janvier 2017     0 
19 janvier 2017     0 
26 janvier 2017     0 
2 février 2017     ___ kg 
9 février 2017     0 

16 février 2017     0 
23 février 2017     0 
Total =  

____________ 
___x3.5€=  
_______€ 

 ____x7€=  
_______€ 

____x  9€=  
_______€ 

_____x  8 €  =  
_______€ 

____X 1,5€ 
_____€ 

 
Engagement: Je règle la totalité de mon contrat  en 3 chèques à l’ordre de «  Jean-François Vienne, le Four Banal ». 

Nom banque N° chèque Montant Date de remise au producteur Date d’encaissement 
   13 octobre 2016 Dans la quinzaine qui suit 
   1er décembre 2016 Dans la quinzaine qui suit 
   2 février2017 Dans la quinzaine qui suit 

Dans un souci de réduction de l’utilisation du papier, les contrats pain se feront par informatique. Merci de faire une copie si vous 
souhaitez avoir une trace papier. Nous garderons votre contrat  sous PDF, non modifiable. Merci de votre compréhension. 
 Fait à____________ Le ___________2016 
Nom et signature de l'adhérent  Signature du producteur partenaire Nom et signature de la référente pain de l'AMAP 

Daphne ELIE / Isabelle GRIMOULT 

 


