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AMA'PAIN - Contrat d’engagement réciproque 
Du 12 février au 25 juin 2010 

NOM ET PRENOM: 

 

TELEPHONE: 

 

E-MAIL: 

 

Quelques principes de notre Association pour le Maintien de l’Artisanat ’ Pain 

. la production la plus locale possible, la plus respectueuse possible de l’environnement, et s’effectuant dans des 
conditions sociales satisfaisantes 
. le soutien d'un réseau de producteurs locaux particulièrement en ce qui concerne la farine 
. le maintien des relations locales et directes entre producteurs et consommateurs, créées dans le respect, la 
confiance et la convivialité. 

Engagements mutuels 

Antonio Gomes, boulanger du Fournil Mon Pain, Ton Pain à Vézénobres (09 52 65 51 36, 06 60 06 33 46), 
s'engage à livrer chaque semaine des pains produits avec des ingrédients bio (en cours de certification) issus d’une 
agriculture respectueuse de l’environnement et dans le respect de la tradition du pain au levain, et à 
s’approvisionner en priorité chez des paysans et meuniers locaux. 

Chaque consommateur/partenaire s'engage au début du contrat à acheter et à déterminer une fois pour toute la 
composition et le nombre de ses ‘paniers’ hebdomadaires, et à venir les chercher ou les faire récupérer par une 
personne de son choix. Chaque partenaire s’engage à trouver un remplaçant en cas d’abandon en cours de contrat 
ou à ne pas réclamer à Antonio les sommes déjà versées. Le pain non récupéré en fin de distribution sera partagé 
en priorité entre les adhérents de l’AMA’PAIN.  
Votre courriel sera inclus dans la liste de diffusion : ama-pain@alternatives34.listes.vox.coop. Cet outil permet de 
diffuser les informations touchant l’organisation de la distribution de l’AMA’Pain. Si vous vous désinscrivez, vous 
ne recevrez donc plus les informations importantes. De plus, chaque partenaire est responsable de la liste, merci 
de n’y envoyer que les messages les plus pertinents. 

La distribution se fait aux Arceaux le vendredi entre 18h30 et 19h30. 

Dates souhaitées de livraison des paniers 

Notez qu’il y a deux façons d’introduire de la diversité au cours du temps dans les paniers :  

(1) deux paniers différents (A et B) que vous composez en début de saison une fois pour toute,  

(2) le « pain de la semaine »*. Si vous prenez un pain de la semaine, intégrez ce pain dans vos paniers A et/ou B. 

Pour remplir le calendrier de livraison des paniers ci-dessous, pour chaque date notez dans la ligne « panier »  0 si 
vous ne désirez pas de livraison, 1 si vous souhaitez votre panier. Les lettres associées à chaque semaine (A ou B) 
sont indiquées dans le calendrier ci-dessous. 

* Pain de la semaine = un pain différent chaque semaine sera confectionné à tour de rôle par Antonio parmi les 
pains suivants : blanc, complet, bis, céréales, sésame, pavot, du pays, épeautre, seigle, petit épeautre, kamut. 

 

 mars avril mai juin 

jour 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 

Type semaine A B A B A B A B A B A B A B A B A 

paniers                   
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Composition des paniers 

Type et poids Panier 
A 

Panier 
B 

Prix Prix 
A 

Prix 
B 

 Type et poids Panier 
A 

Panier 
B 

Prix Prix 
A 

Prix 
B 

Pain de la 
semaine (1 kg) 

  5,20    Petit Épeautre 
(1 kg) 

  7,40   

Pain de la 
semaine (500 g) 

  2,60    Petit Épeautre 
(500 g) 

  3,70   

Blanc (1 kg)   4,40    Khorasan        
(1 kg) 

  5,30   

Blanc (500 g)   2,20    Khorasan     
(500 g) 

  2,70   

Complet (1 kg)   4,40    Variété 
ancienne (1 kg) 

  5,20   

Complet (500 g)    2,20    Variété 
ancienne (500g) 

  2,60   

Bis (1 kg)   4,40    Brioche (400 g)   5,50   

Bis (500 g)   2,20    Brioche (50 g)   0,80   

Céréales (1 kg)   5,60    Pain aux olives 
(1 kg) 

  7,00   

Céréales (500 g)   2,80    Pain aux olives 
(500 g) 

  3,50   

Sésame (1 kg)   4,80    Pain aux olives 
(200 g) 

  1,40   

Sésame (500 g)   2,40    Pain aux raisins 
(1 kg) 

  7,00   

Pavot (1 kg)   4,80    Pain aux raisins 
(500 g) 

  3,50   

Pavot (500 g)   2,40    Pain aux raisins 
(200 g) 

  1,40   

Du pays (1 kg)   5,20    Pain aux noix  
(1 kg) 

  7,50   

Du pays (500 g)   2,60    Pain aux noix 
(500 g) 

  3,80   

Épeautre (1 kg)   5,20    Pain aux noix 
(200 g) 

  1,60   

Épeautre (500 g)   2,60    Somme = sous total   

Seigle (1 kg)   5,20    x nombre de semaines   

Seigle (500 g)   2,60    = Montant / type de panier   

       Somme (A+B) = montant total   

Paiement en un (à trois) chèques à l’ordre d’Antonio GOMES. 

 

Date  Signature du consommateur/partenaire   Signature du boulanger 

 

 
Contrat à remettre en 2 exemplaires + les chèques.  


