CONTRAT bières Grand Morin 2018
entre Christophe Malizia, SARL Brasserie du Pont de coude
13, rue du Pont de Coude - 77163 Dammartin-sur-Tigeaux
http://www.bieres-grandmorin.fr Tel : 07.82.29.88.26

Nom / Prénom :
Adresse :

et l'adhérent de l'AMAP Les Paniers de Pontoch'
domiciliée à Mairie, avenue de Fontainebleau, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry
à jour de sa cotisation 2018
Tel :
Email :
1. Engagements de l'adhérent :

En souscrivant ce contrat, l'adhérent achète des bières artisanales qui respectent le label AB . Il accepte de pré-financer la
production, gérer ses retards et absences, de reconnaître les aléas possibles de la production et en tant qu'AMAPIEN accepter
les risques liés à ces aléas.
Ce contrat est organisé par « Les paniers de Pontoch »et, à ce titre, régi par les statuts de l'association.
Les signataires du présent contrat s'engagent à respecter les principes et engagements définis dans la Charte des AMAP
disponible auprès de l'association ou sur le site du réseau AMAP Ile de France :
http://amap-idf.org

2. Engagements du producteur partenaire :

3. Livraison :

Livrer aux dates indiquées des produits de qualité issus de sa production BIO et
transformés dans sa brasserie. Aviser ses partenaires en cas de problème
exceptionnel qui affecterait la livraison. Accueillir les adhérents à la brasserie s’ils le
souhaitent au moins une fois par an pendant le contrat d’engagement.
Collecter les bouteilles vides que L’adhérent lui rapportera.

La livraison des produits se déroulera le
samedi matin 10h45 à 12h sur le lieu
habituel .
Dates de livraisons :
23 juin, 22 septembre, 24 novembre.

4. Prix et composition des paniers pour 2018
Type
blonde
ambrée
brune
Bières
sans alcool
standard
blonde
ambrée
brune
Spéciale n° 4
Spéciale n° 5
Spéciale n° 6
Bières
spéciales Spéciale n° 4
Spéciale n° 5
Spéciale n° 6

Nom
Twiist à Coulommiers
Smells like Dammartin's spirit
Crécy little thing called love
You're the one that I want
Twiist à Coulommiers
Smells like Dammartin's spirit
Crécy little thing called love
La fille du père Noël
Adam Heart Mother
Hey Giu
La fille du père Noël
Adam Heart Mother
Hey Giu

vol

prix

33cl

3€

75cl

5€

33cl

3€

75cl

5€

Qté

Total
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

TOTAL

0

0€

Total des 3 livraisons

0€

33cl
0
75cl
0
Pour information, les produits sont conditionnés à la brasserie en carton de 6 pour les 75cl et de 12 pour les 33cl. Panachage ou
pas, respecter ces quantités permet de simplifier la préparation des commandes.
L’adhérent peut évidemment commander la quantité de son choix quelques soient les références.
nombre total de bouteilles par format
par livraison

5. Modalités de paiement : Chèques à l'ordre de SARL Brasserie de Pont de Coude

o
o

0€

Paiement en 1 fois du montant total de la saison (juin)
Paiement en 2 fois du montant total de la saison (juin et septembre)
Fait à ………………………..

total /2

le ………………...

Contrat à signer et à imprimer en double exemplaire (1 pour l'adhérent et 1 pour le producteur)
Nom et signature de l'adhérent(e) :

Nom et signature du producteur :

0€

