
JUSTAMAPORTE - AMAP de Ploemeur    Siège : rue Eugène Le Coupanec 56270 PLOEMEUR 
Association de Maintien d’une Agriculture Paysanne – Ploemeur 
Référent : Norbert TOUMELIN (norbert.toumelin@gmail.com) 
 

Contrat « PAIN » janvier à juin 2017 
Je, soussigné(e), 

Adhérent AMAP :                               Produ cteur :  
Nom 

 

Raison sociale GAEC DE BONTUL 

Prénom 

 

Nom, prénom Véronique CONAN  
Adresse 

 

Adresse Ménéguillou - 29300 GUILLIGOMARC’H 
Téléphones 

 

Téléphones 07 80 32 99 49 
E-courrier 

 

E-courrier vero.conan29@orange.fr 
Je suis adhérent de l’AMAP de Ploemeur, et adhère sur la période de janvier à juin 2017 pour  25 livraisons : ( 06/13/20/27 janvier – 03/10/17/24 février – 
03/10/17/24 mars – 07/14/21/28 avril – 05/12/19/26 mai – 02/09/16/23/30 juin ) 
Pas de livraison le 31 mars 
 

Choisissez le nombre de pains par semaine 
 Nbre de 

pains par 
semaine 

Prix 
en € 

Total  Nbre de 
pains par 
semaine 

Prix 
en € 

Total 

Pain semi complet 500g  1,80  Pain raisins secs noisettes 500g  2,20  

Pain semi complet 750g  2,55  Pain raisins secs noisettes 750g  3,20  

Pain semi complet 1000g  3,50  Pain raisins secs noisettes 1000g  4,20  

Pain semi complet noix 500g  2,30  Pain semi complet sésame 500g  2,20  

Pain semi complet noix 750 g  3,30  Pain semi complet sésame 750g  3,20  

Pain semi complet noix 1000 g  4,30  Pain semi complet sésame 1000g  4,20  

Pain semi complet raisins secs 500g   2,20  TOTAL 2   

Pain semi complet raisins secs 750g  3,20      

Pain semi complet raisins secs 1000g  4,20      

TOTAL 1         Montantpain : 25x (TOTAL1 + TOTAL2) = 

 

Choisissez le nombre de pains au lait pour les 6 prochains mois 
Pain au lait de 500g Nbre de pains sur 

6 mois 
(6, 13, 25, …) 

Prix 
en € 

Total 

Pain au lait nature  3,20  

Pain au lait aux raisins  3,40  

Pain au lait au chocolat  3,90  

Tourton (pain au lait nature sans crème)   3,20  

Montant pain au lait  

TOTAL à payer = Montant pain + Montantpain au lait = 
 

Modalité de paiement :   chèque   /   1 paiement de……………..€ ou 3 paiements de……………..€ 
 

Les chèques sont libellés à l’ordre du fournisseur le l’AMAP :     GAEC DE BONTUL. Ils sont remis au début de l’abonnement et débités au fur et à 
mesure de la saison, en début de période, en fonction du rythme de paiement choisi ci-dessus. 
Cet abonnement donne droit à du pain semi complet sans additif, cuit au feu de bois et issu de blés cultivés sans pesticides ni engrais de synthèse, en 
conversion biologique, et permet de connaître le paysan-boulanger partenaire. 
La distribution a lieu tous les vendredi de 18h30 à 19h15, au Potager du Cosquéric à Ploemeur. Si l’adhérent ne peut venir chercher sa part, il peut 
envoyer une personne de sa connaissance à sa place. Les parts de récolte des personnes qui n’auront pas été retirées ne seront pas remboursées. 
Elles pourront être partagées entre les  adhérents, ou remises à une œuvre caritative. 
Le Producteur :  
- s’engage à fournir des produits de qualité, à livrer au jour, au lieu et l’heure dits. 
- doit également se rendre disponible pour expliquer son travail. 
- avisera les adhérents en cas de problèmes affectant la livraison, la cuisson ou toute autre activité. 
 

Fait à Ploemeur,   le Fait à    le 

« Lu et approuvé » 
Signature de l’adhérent : 

« Lu et approuvé » 
Signature du producteur : 

Contrat  à signer par l’adhérent, puis à retourner à l’AMAP.  


