
  

 
 

AMAP DE CONFLANS 
 "la clé des champs"  

 

CONTRAT « PAIN » 2020-2021 
 
 
 

  

entre  le consommateur  le producteur 45 distributions 
 

 

Nom :……………………................…... 
 
Prénom …………….............…............ 
 
Tél :………………………..................... 
 
Mail :……………………….................... 

 
LE PAIN D’HERVE 

SARL Le Fournil du Taillis 
57 rue des Landrons 

60650 ESPAUBOURG 
Tél :    03 44 80 55 05 
Port : 06 37 03 32 64 

 
www.lefournil.com 

 

du 26 août 2020 au 30 juin 2021 
 

ATTENTION: 

Pas de distribution 
le 24 février 2021 

 
Le présent contrat lie le consommateur, adhérant à l’association « Conflans, la clé des champs », et le producteur, 
autour des principes détaillés ci-dessous et dans la charte des AMAP. 
La règle tarifaire est la suivante : 
- soit vous optez pour un panier et vous appliquez le prix affiché dans la colonne des prix 
- soit vous commandez un pain « toujours le même » et vous appliquez le prix indiqué derrière la nature du pain. 
 
Les amapiens apporteront un sac pour remporter leur pain.  
Attention: Les pains non récupérés ne pourront l'être ensuite, pensez donc à vous organiser entre amapiens si 
retard ou absence.   
 
 

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€ 
o Pain au kamut 500g 3,80 € 
o Pain aux graines 500g 3,50 € 
o Pain aux noix 500g 3,90 € 
o Pain 5 céréales 500g 3.30 € 

o Pain raisins noisettes 600g 4,90 € 
o Pain aux graines de sésame 500g  3,30 € 
o Pain châtaigne (selon saison) 300g 3.70 € 

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€ 
o Pain complet T110 1kg 5€ 
o Pain intégral T150 1kg 5€ 
o Boule de campagne T65 1kg 5,10 € 

4,80 €  

Panier « Pain fantaisie + gros pain » (combinaison des deux choix précédents) 7,70 €  

Pain sans gluten de 450 g (châtaigne, sarrasin, maïs,  quinoa, souchet) 
4,80 € 

 
 

Pain « toujours le même suivant la liste:  

……………………………………………………..…..(précisez sa nature) 

Exemple : Pain 5 céréales 500g toutes les semaines 3,30€ 

………………….. ………………….. 

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

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

 

Modalités de règlement: 2 chèques à l’ordre de Sarl Le Fournil du Taillis. Total hebdomadaire …………X 45 = ……….. 

 

 Montant Banque n° de chèque 

1    

2    

    Le présent contrat expire au terme de la dernière distribution 

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

http://www.lefournil.com/

