AMAP Oloron : Contrat d'engagement Pain du 2 janvier au 26 mars 2019
Nom:..........................................................................................

.Prénom................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................
Téléphone : …………………………….………………….……….... Adresse@ : ……………...............................................................
S’engage à respecter la charte des Amap et à régler d’avance l’achat pour 3 mois de pain à l’Association “Faire et Savoirs”.

Nombre de pains
non
moulés
moulés

Prix d'un pain pour
13 sem.

PRIX
unitaire

500g

2,70 €

800g

4,00 € (5 € / kg)

52,00 €

3,80 € (4,75 €/ kg)

49,40 €

(petits.
revenus)

adhésion
annuelle 2
€ mini. si elle
n’a pas été
réglée début
2018

TOTAL

35,10 €

(5,40 €/ kg)

Règlé en …… chèque(s) de ……………………………………………. pour un montant de ……………………………
Tous les chèques , établis à l'ordre de l’Association FAIRE ET SAVOIRS , sont remis aux relais au moment de la signature des contrats.
Le paiement est transmis à l’Association à la 1ère distribution (1 chèque) ou en début de mois (3 chèques).

Fait le 04 ou le 11 décembre 2018
Signatures
de l'adhérent

du relais

de la productrice

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Reçu du contrat PAIN du 02 / 01 / 2019 au 26 / 03 / 2019
Le relais du contrat pain, atteste avoir reçu de M

pour

500 g M

Fait le 04 ou le 11 décembre 2018

(13 distributions)

............................................................

800g M

la somme de ……………...

500g NM

en

….

chèque(s)

800g NM

signature du relais AMAP

Ce reçu vaut carte d’adhésion.

DU GRAIN AU PAIN
-

Pain au levain pur :

de la farine demi-complète, de l'eau de montagne, du sel de mer
forme : 500 g ou 800 g moulés ou non
pétri et façonné à la main et cuit au four à bois

-

Le blé : des variétés « anciennes », en agriculture biologique certifiée, cultivées en Lot et Garonne, moulues à Etsaut (haute vallée d'Aspe) sur les
meules de pierre acquises par souscription d'une partie des Amapiens

-

L’ association « Faire et savoirs » participe à la recherche de blés non allergènes, au maintien de savoir - faire
paysans et permet une stabilité d'approvisionnement et de prix :
Son adhésion fixée à 2 euros mini, est reversée au Réseau Semences Paysannes
Solidaire avec la banque alimentaire d’Oloron et l’association « les Psytoyens du cœur »
Ses acteurs : les adhérents, le céréalier Jacques, la boulangère paysanne
Sa panetière, : Pascale Rey , paysanne à Etsaut (vaches et fromage) , salariée à mi-temps de l'association : 06 82 24 64 54

Les relais de l’Amap avec Pascale : Mauricette Brunette : 05 59 10 95 42 - Odile Cauhapé : 06 52 90 75 24
- Katia Belio 06 78 58 63 56
La coordination des Amap d’Oloron : Marie-Pierre Langla, amap.oloron@gmail.com ou amap-oloron.pagesperso-orange.fr

