
AMAP des Gourmets de VELAINE  -  Contrat « PAINS BIO » 
Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 

« Le Moulin du Petit Poucet » 
CONTRAT D’ENGAGEMENT POUR LA SAISON 2018– 2019 

 
Les objectifs et intérêts d’une AMAP ayant été définis et acceptés par l’adhésion à l’AMAP, le présent  contrat ne 
concerne que les modalités pratiques et financières liant l’adhérent(e) de « l’AMAP des Gourmets de VELAINE » et  « Le 
Moulin du Petit Poucet » représenté par Christelle et Jean-Michel MATTE, paysans-meuniers-boulangers à Royaumeix (54200).  
 
 
Contrat entre : 
 
D’une part, Christelle et Jean-Michel MATTE 
 
Paysans-meuniers-boulangers à ROYAUMEIX (54200) qui s’engagent à distribuer des pains selon le cahier des charges 
de l'agriculture biologique et à assurer 36 distributions pendant la période du  24 avril 2018 au 19 février 2019 inclus. 

• Rythme : hebdomadaire (hors périodes exceptionnelles définies préalablement), 
• Lieu de distribution : Velaine en Haye 
• Dates : les mardis de 17h30 à 19h00 (sauf durant les périodes convenues ensemble). 

 
Le prix est fixé à : 
 

• 93 € pour la « Formule Nature », soit 1 pain « Nature » par semaine avec rotation toutes les 4 semaines : pain 
paysan 500g (farine de blé semi-complète T110 et levain naturel) / pain Fermier 500g batard (farine de blé 
blanche T80 et levure) / pain complet 500g (sur levain naturel) / pain d'épeautre 500g (sur levain naturel). 

 

• 111 € pour la « Formule Graines », 1 pain « Graines » par semaine avec rotation toutes les 7 semaines : pain 
Tournesol 500g / pain Lin-Sésame 500g  / pain au Pavot 500g / pain aux Noix 500g / pain aux 4 Graines 
(tournesol lin sésame pavot) 500g / pain Raisins-Noisettes 500g / pain aux Graines de courges 500g. 

. 

• 25 €, 50 € ou 100 € pour la « Formule Coupon », qui permet de passer commande parmi  l’ensemble des 
produits proposés par le Moulin du Petit Poucet. A ce titre, un bulletin de commandes est mis à disposition  et les 
commandes enregistrées sont livrées lors de la permanence suivante. Les tarifs des produits sont disponibles 
lors des permanences « Pain ». Pour les personnes n’ayant que la formule coupon pour le pain, le montant 
minimum du coupon est de 50 €. 

 
                
Et d’autre part, Mlle, Mme, Mr ………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Adhérent(e) à l’AMAP de VELAINE qui s’engage à venir chercher son « panier » selon la ou les formules choisie(s), à 
chaque distribution ou exceptionnellement à le faire retirer par une personne de son choix.  
 
 
 

 Cocher la ou les formules retenue(s) 

Formule « Nature » - 93 € p 

Formule « Graines » - 111 € p 

Formule « Coupon »              p 25€    p 50€   p 100€    
 

Montant total : ………….….. € 
 

                                                                                                                                                                           … / … 
 
 



Le paiement correspondant au contrat « Saison 2018-2019 » s'effectuera à l'inscription, par chèque bancaire ou postal 
libellé à l'ordre du « Moulin du Petit Poucet » pour un montant total correspond aux formules retenues.  
 
 
La résiliation du contrat de la part de l’adhérent(e) implique l’obligation pour lui/elle de trouver un remplaçant pour la fin 
de la saison en cours, selon des modalités financières fixées conjointement par  l’adhérent(e) et son remplaçant.  
 
L'adhérent s'engage à informer le référent « Pain » ou le producteur de tout changement de banque ou de situation 
financière afin d'éviter à chaque partie des frais supplémentaires. 
 
L’adhérent(e) choisit la formule de paiement suivante : 
               

p 1 chèque de ………… 

p 2 chèques de ………… 

p 3 chèques de ………... 

p 4 chèques de ………… 

 
 
 
Les chèques sont datés au jour de la signature du contrat et encaissables le 2 du mois concerné. 
 

Formule de paiement Date(s) prévisionnelle(s) 
d’encaissement 

1 chèque Mai 2018 

2 chèques Mai 2018 
Novembre 2018 

3 chèques 
Mai 2018 
Octobre 2018 
Février 2019 

  
 
 

Fait à Velaine, le ..…. / ….... / 2018 

Mlle, Mme, M : ………………………………………………. 

Signature : 

 

 

 

 

Fait à Velaine, le  ..…. / ….... / 2018 

Christelle et Jean-Michel MATTE  

Signature : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMAP	DES	GOURMETS	DE	VELAINE

PROPOSITION	SAISON	2018-2019

paysan 2,30 tournesol 3
complet 2,70 lin-sésame 3
épeautre 3,05 pavot 3
fermier 2,30 noix 3,2

4	graines 3
raisins-noisettes 3,2

courges 3,2

Prix	moyen	du	pain 2,59 3,09

nbre	de	distributions 36 36

pour	la	saison 93,15 111,09

Soit	par	contrat	 93	€ 111	€

Planning	saison	2017-2018 36
distributions	:

Avril 1 le	24	avril
Mai 4 mercredi	9,	mardis	15,	22	et29	mai
Juin 4 5,	12,	19,26	juin	
Juillet 5 3,	10,	17,	24	et	31	juillet
Août 1 7	août	ou	28	août
Septembre 4 4,	11,	18	et	25	septembre
Octobre 4 2,	9,	16	et	23	octobre
Novembre 4 6,	13,	20	et	27	novembre
Décembre 3 4,	11	et	18	décembre
Janvier 4 8,	15,	22	et	29	janvier
fevrier 2 5,	12	ou	19	février

NATURE	500	g GRAINES	500	g


