
AMAP EN BETTON (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne à Betton)

CONTRAT D'ENGAGEMENT PAIN : ANNÉE 13
 DU 6 OCTOBRE  2022  AU  28 SEPTEMBRE 2023

Le présent contrat est passé entre
l’adhérent de l’AMAP,
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
La Boulangère, 
Adeline FRANCOIS
GAEC BioTaupes
La Trubaillière
35630 VIGNOC
biotaupes@gmail.com

et l'AMAP en Betton 
amapenbetton@gmail.com

ARTICLE 1
L’adhérent s’engage en son nom à : 

- récupérer  (ou  faire  récupérer)  son  pain  le  jeudi  entre  18h30  et  19h45  au  CUB  de  Betton  (près  de  la
médiathèque).

- En cas de non-retrait, aucun remboursement ne sera effectué. 
- reconnaître les aléas de la production et en tant que consommateur, accepter les risques liés à ces aléas.

 
ARTICLE 2
La Boulangère s’engage à :

- approvisionner les adhérents en  pain en quantité et qualité suffisantes, et à mener son exploitation dans un
esprit de respect de la nature et de l’environnement. Il s’agit de pain semi-complet pur levain, cuit au feu de
bois. Production certifiée biologique par Ecocert Fr-Bio-01. 

- assurer les distributions et informer les adhérents sur ses savoir-faire, pratiques, contraintes économiques,
écologiques  et  sociales  en  référence  à  la  charte  de  l’agriculture  paysanne  et  au  cahier  des  charges  de
l’agriculture biologique, au moyen notamment d’un bilan de saison et d’une visite du lieu de transformation,
ainsi que de tout autres supports pédagogiques qu’il jugera utiles : lettre d’information, ateliers pédagogiques,
site Internet : http://www.ecosolidaire.fr/amapenbetton

- proposer des solutions de compensation aux adhérents de l’AMAP en cas de baisse de production.
- Être présente 1 fois par mois à la distribution de pain ,généralement le premier jeudi du mois. 

ARTICLE 3
L’AMAP en Betton  s’engage à 

- gérer le lieu de rencontre/distribution entre la productrice, les consommateurs et les livraisons, 
- organiser  un  bilan de  saison (fonctionnement,  satisfaction,  agriculture  paysanne,  biologique)  à  la  fin  de
chaque saison, 
- assurer la solidarité productrice/consommateurs afin de faire vivre le lien entre les adhérents et la boulangère,
- constituer  un  conseil  d’administration pour  l’animation,  la  relation  au  transformateur,  la  trésorerie,  le

secrétariat général… 

ARTICLE 4 – TERMES ET MODALITÉS DE L’ENGAGEMENT

mailto:biotaupes@gmail.com
mailto:amapenbetton@gmail.com


Le présent contrat  de pain est élaboré pour la saison 13 de l’AMAP en Betton,
du 6 octobre 2022 au 28 septembre 2023 soit 52 semaines au cours desquelles il y aura 48 distributions.
Adeline François se réserve 4 semaines étalées dans l'année de non distribution, généralement à Noël et en été. Les 
dates exactes de non-distribution vous seront communiquées au fur et à mesure au moins une semaine à l'avance par 
courrier électronique.
La distribution du pain aura lieu les jeudis entre 18h30 et 19h45 au CUB de Betton (près de la médiathèque) en même
temps que la distribution des légumes. L’association préviendra de toute modification par message électronique. 

PAIN Semi-complet

Quantité 500 g 1 kg 1,5 kg 2 kg               kg

Prix/semaine 2,60 € 4,80 € 7,40 € 9,60 €                 €

Prix pour 48 semaines 124,80€ 230,40€ 355,20€ 460,80€

CASE A COCHER

Distribution de pains spéciaux (graines, olives, sarrasin, seigle, raisins...) chaque semaine.

PAIN Spécial

Quantité 500 g 1 kg 1,5 kg 2 kg               kg

Prix/semaine 3,35 € 6,30 € 9,65 € 12,60 €                 €

Prix pour 48 semaines 160,80 € 302,40 € 463,20 € 604,80 €                 €

CASE A COCHER

Distribution de brioches pur beurre, cuites au feu de bois après le pain, une semaine sur deux. 

Brioche (500g)

Quantité 1 2

Prix/semaine 5,50 € 11 €

Prix pour 24 semaines 132 € 264 €

CASE A COCHER

SOIT UN TOTAL DE : pain nature (..……........€) + pain spécial (..…….........€) + brioche (……………..€) = 
…………....€

Le règlement se fait à la remise du présent contrat par chèque à l’ordre du GAEC BioTaupes.

NOMBRE DE CHÈQUES : ……. MONTANT DES CHÈQUES :………………….
A Betton, le ……………………………………….. 2022

L’adhérent La boulangère  pour l'AMAP

                                                                     


