PAINS au levain

CONTRAT D’ENGAGEMENT Ferme du KIKIRIKI

er

DU 31 mars-1 avril 19 au 22-23 sept. 2019 (26 semaines)

WELTER François

NOM de l’adhérent : _________________________________________________

48, rue principale
67210 GOXWILLER

Adresse : _________________________ Ville : ___________________________

Tel : 07/87/54/03/20

Tél : _____________________________ Mobile : _________________________

frantzwelt@gmail.com

Email : _____________________________________@_____________________
Nom de l’émetteur du chèque : _________________________________________

ENGAGEMENT DU CONSOM’ACTEUR :
• Être conscient de partager les risques (intempéries, ravageurs et maladies) et accepter ainsi d’être solidaire
du producteur.
• Participer au déchargement ou au rangement dans la mesure de mes possibilités.
• J’adhère au principe de l’A.M.A.P. et suis tenu au courant régulièrement de la vie de la ferme et de
l’évolution de la
production.
• Je m’engage à chercher mon pain à chaque distribution ou à le faire retirer par un tiers.
ENGAGEMENT DU PAYSAN/BOULANGER :
• Produire des céréales (Blé,Épeautre,seigle,,,) selon le mode de production de l’Agriculture Biologique
(Certification Ecocert) en accord avec la charte des Amap
• Utiliser de la Farine fraîchement moulue sur place avec un moulin à meule de pierre
• Faire du pain au levain naturel pur cuit au feu de bois,
• Fournir aux abonnés du pain chaque semaine (alternance de 5 pains différents)
• Informer sur le fonctionnement de la ferme ainsi que des événements liés à la production.
• Accueillir les groupes de consommateurs pour les visites.
MES PROPOSITIONS (cocher le mode de règlement choisi) :

Abonnements

Nombre de Montant total
Distribution
26
104 €

1 PAIN 600-800 gr
Alternance de 5 pains différents

4€

2 PAINS 600-800 gr
Alternance de 5 pains différents

8€

26

208 €

2,10€

6

12,60 €

4€

6

24 €

1 KG de farine de blé
1 x par mois
1 Fougasse aux olives 400 gr
1 x par mois
Règlements

•

1 chèque
3 chèques

Le paiement est effectué par chèques libellés à l’ordre de : la Ferme du Kikiriki

Fait à _______________________, le __________________
Le producteur : François Welter

L’adhérent

€
€
€

