
Entre : l’adhérent et les producteurs

Nom, prénom : ………………………………………………… ..             GAEC La Fontaine de Veyrines

                                                                                                                «   la courdie »                   
adresse :       ….…………………………………….………………...           24510 STE ALVERE            

……………………………………………………………. 06-88-97-26-75

Tél : ……………………………………………………………. Certification bio 

                                                                                                                Bureau véritas fr-bio-10

Début de la distribution le jeudi 04 avril – fin le 26 septembre 2019

Prix à
l’unité

Semaine
paire

Sous-total
Semaine
impaire

Sous-total

Pain campagne 1 kg 4,00

Pain campagne 700 g 2.90

Pain campagne
500 g 2,10

Petit épeautre 600 g 4.50

Pain seigle 500 g 2.10

Pain intégral 700 g 2,90

Pain au sésame 500 g 3,00

Pain au lin 500 g 3,00

Pain lin/tournesol 500g 3,00

Pain  tournesol 500 g 3,00

Pain aux noix 500 g 3,00

Pain noix/raisins 500g 3,00

Pain sarrazin riz
pois chiche 500 g 4,20

Total Total A payer
Merci de préciser NM (Non Moulé) ou M 
(Moulé)

11 x 11x 

= =

Reçu : …..chèque(s) de ……   €  le ……………à l’ordre de GAEC La Fontaine de veyrines.

CONTRAT D’ENGAGEMENT
PAIN

              Du jeudi 04 avril au 26 septembre 2019

Référent :  Gaetan Brizard, brizard.gaetan@orange.fr

En adhérant à l’AMAP de Boulazac, j’ai lu et accepté son règlement intérieur qui 
s’applique au présent contrat.



avril mai juin juillet aout Septembre

Paire Impaire Paire Impaire
04/04 04/07

11/04 11/07
18/04 18/07

25/04 25/07
02/05 01/08

09/05 08/08

16/05 15/08
pas de distribution

23/05 22/08
pas de distribution

30/05
pas de distribution

29/08
pas de distribution

06/06 05/09

13/06 12/09
20/06 19/09

27/06 26/09

Signatures
de l’adhérent : du producteur :

DESCRIPTION DE L’EXPLOITATION

Marianne Angot et David Dupuy sont agriculteurs biologiques 
depuis 2011 et en gaec. Ils produisent des céréales, des légumes 
et des pommes. Les céréales sont transformées en farine puis en 
pain. Les pommes sont pressées et vendues en jus.

La ferme est sur deux communes :
10 ha à St Léon sur L’Isle, consacrés à la production de céréales, 
luzerne, trèfle et légumes (principalement des carottes).
31 ha à St Alvère, consacrés à la production de céréales et de 
pommes, et lieu de fabrication du pain.

Leur « production/transformation » est principalement 
commercialisée en vente directe : panier bio, AMAP, marché 
estivaux, cantines, …

ENCAISSEMENT DES CHEQUES

CALENDRIER DES DISTRIBUTIONS
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