
Contrat d’engagement 2018-2019

Entre l’adhérent de l’Association Les Carottes de Patagonie 

4 rue du vermois 78310 Maurepas
carottes.de.patagonie@gmail.com   

Nom* :
………………………………………………………………………………………….

Prénom* :
………………………………………………………………………………………

Adresse :
……………………………………………………………………………………….

Tél: ……………………………………………………………………………..

E-mail : ………………………………………………………………………………………….

* pour les couples, merci de préciser les deux noms et prénoms

Et le producteur : SARL Pain Budi Bio

                                           M Théophile Vandooren-Prévost

1, chemin de la Budinerie

78720 la Celle les Bordes

a. Engagements de l’adhérent     :

Adhérer  à  l’association  « Les  Carottes  de  Patagonie » pour  participer  à  la
concrétisation de ses objectifs (les statuts de l’association sont disponibles sur demande
auprès du secrétaire de l’association).

S’inscrire aux permanences sur : https://framacalc.org/TFeOf4ftL0

Les chèques libellés au nom  « SARL Pain Budi Bio» sont remis  à l’association les
Carottes de Patagonie en début de contrat, qui se charge de les transmettre au producteur.

Venir chercher son pain chaque semaine sur le lieu de distribution 

En cas d’absence planifiée (retard, vacances, etc.), l’adhérent doit se charger de trouver
une tierce personne qui prendra sa commande. Aucun remboursement ne sera effectué ni
par l'association ni par le producteur.

Les pains oubliés/non récupérés par les adhérents en fin de permanence seront partagés.
Aucun remboursement ne sera effectué.

b. Engagements du producteur     :

 Assurer la livraison selon calendrier avec des produits frais, issus de sa production.

Si possible, être présent aux distributions et donner des nouvelles de son activité.

Etre transparent sur le mode de fixation des prix et ses méthodes de travail.

Accueillir  les adhérents, si possible sur son lieu de production au moins une fois
pendant la période du contrat.

c. Engagements communs     :

Les  partenaires  s’engagent  à  partager  les  risques  et  bénéfices  liés  à  l’activité   de
production de pain et à faire part au collectif des soucis rencontrés.

Toutefois, et seulement en cas de situation exceptionnelle (catastrophe climatique, etc.), le
contrat  pourra  être  révisé  lors  d’une  réunion  spécifique  (Assemblée  Générale
extraordinaire). Seront alors présents les adhérents et le producteur qui évalueront le bien-
fondé des modifications à apporter.

d. Distribution des pains à MAUREPAS     :

 Horaires hebdomadaires : selon calendrier jeudi de 18 h à 19 h 30  
 Lieux :  à MAUREPAS du jeudi  6 septembre 2018 au jeudi  20

décembre 2018 inclus. sauf le jeudi 1er novembre (férié)
 Prix des produits modalités de règlement :

L’adhérent s’engage pour une livraison de pain (hebdomadaire) 

Pain Budi Bio 78 La Celle les bordes

 

Contrat_PAIN_Budinerie_CelleBordes_Maurepas_fin2018.odt

mailto:carottes.de.patagonie@gmail.com
https://framacalc.org/TFeOf4ftL0


Type de pain Prix Type de pain

Nature (500g) 2,70 € Semi-complet farine de blé T80 et T110, sel marin

Nature (1Kg) 5,40 € Semi-complet farine de blé T80 et T110, sel marin

Complet (500g) 2,70 € Complet farine de blé T110, sel marin

Complet (1 kg) 5,40 € Complet farine de blé T110, sel marin

« Pain surprise »
(varie toutes les

semaines)

2,70 € Semi-complet,
environ 400 g

(multi-graines …., 
olives et tomates séchées

multi-graines 2,70 € environ 400 g

raisins 2,70 € environ 350 g

 Four traditionnel chauffé au bois -                                                   Total Hebdomadaire  ( euros)   

Dates de distribution : tous les jeudis soir jusqu’au jeudi 20 déc. 
2018 , sauf le jeudi 1er novembre (férié).

   2 chèques à faire à l’ordre de  SARL Pain Budi Bio. 

1er chèque = Total hebdomadaire X   8  distributions. ( encaissement en
septembre )

2ème chèque = Total hebdomadaire X   7  distributions ( encaissement 
en novembre ) . 

1er Chèque n°   ………     de la banque ……………. 2eme Chèque n°
…… …               de la banque …………….

Date   &     Signature Adhérent :

Signature boulanger :
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