AMAP Oloron : Contrat d'engagement Pain printemps 2021
Nom Prénom..........................................................................................

tel : ..............................................

Ville ou village: ................................................................................

mail …....................................................................................

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
moulés

non moulés

500g

2,70 € (5,40 €/ kg)

800g

4,00 € (5 € / kg)

52,00 €

3,80 € (4,75 €/ kg)

49,40 €

(petits.
revenus)

Total

Prix d'un pain pour
13 distributions

PRIX
unitaire

35,10 €

Réglé en espèces ou en ………….. chèques 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).
Le montant de l’adhésion est reversé comme cotisation au Réseau Semences Paysannes dont fait partie l’Association ( 2€ d’adhésion / an/ amapien)

Fait le 9 ou 16 mars 2021

l'adhérent

le relais

la productrice

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Reçu du contrat du 6/04 au 29/06/21 (13 distributions )
Le relais du contrat pain, atteste avoir reçu de M

pour
Fait le 9 ou le 16 mars 2021

500 g M

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

800g M

la somme de ……………...

500g NM

en

en espèces
…. chèque(s)

800g NM

signature du relais AMAP

Ce reçu vaut carte d’adhésion

Du sol à l’assiette
Du grain au pain
Dans la série « l’Arche de Noé », je continue de vous proposer du pain fait à partir d’un mélange de plus
de 25 variétés de blés « anciens », blés à haute paille appelé « mélange population du Sud-Ouest » : la
biodiversité est conservée dans les champs.
Cette année, partout les rendements ont fortement chuté : sécheresse en mars-avril, pluie en mai-juin : tout
à l’opposé des besoins de la céréale! Changement climatique !! Et bien évidemment les prix montent !!
Pour nous aussi, petite récolte mais de bonne qualité. Nous paierons le blé un peu plus cher, cependant
notre partenaire agriculteur nous a réservé notre commande annuelle. Nous le remercions car il aurait pu
le vendre plus cher ailleurs.
Avantage de l’AMAP et de nos engagements réciproques : pas d’augmentation des prix ce trimestre. Nous
verrons ensemble au printemps.
Mauricette Brunette : 0670049776
Productrice- boulangère : Pascale Rey : 0682246454
avec les relais : Katia Belio : 0678586356
de l’ Association Faire et savoirs
Cauhapé Odile : 0652907524

