
          
Amicale laïque du Langon

Contrat d’engagement “pain”

Durée du contrat : 

du 14/09/2022 au  14/12/2022 inclus

Contractants :

Paysan-boulanger Adhérent

Philippe Baumgartner

ph.baumgartner@laposte.net

Tél : 06.60.59.40.07
en copie à 
jarrestays@gmail.com

Nom : _____________________  Prénom : ___________________

Adresse : _______________________________________________

Tél (*) : _____________________

Courriel(*) : ___________________________________________

(*) : obligatoire pour le suivi des informations

Termes du contrat
Il est proposé du 14/09/22 au 14/12/22 plusieurs variétés de pains biologiques (au minimum 1 pain tous les
15 jours).

Principe de fonctionnement     :

Pour le choix des pains disponibles les mercredis matin, deux possibilités : (cocher une case)
 Dans le tableur joint au contrat,  vous mettez dans la colonne quantité (Qté)  le nombre de pain ם 1    
choisi et vous cliquez sur la colonne voisine Total pour que l’addition s’effectue. Recommencez la 
manœuvre pour chaque mercredi où vous souhaitez du pain ;(si vous éprouvez des difficultés à remplir ce tableur, 
n’hésitez pas à me téléphoner pour trouver un arrangement… J.Arrestays 06 70 54 19 67 référente)

 Vous choisissez une commande identique par semaine.  (Cela est aussi plus simple pour le   ם 2    
boulanger…)      Choisissez et entourez le/les pain (s) que vous souhaitez commander par semaine : 

T80 ou Petit Son 500g : 2,50 Euros – 

Petit Son 1kg : 5 Euros – 

Multi graines ou Courge/Tournesol 500g : 3,20 Euros 

Petit Épeautre 600g : 5,50 Euros – 

Grand Épeautre ou  Sarrasin-riz : 3,60 Euros :     total  hebdo = _________

Septembre Octobre Novembre Décembre Nbre semaines : 

14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 ______ X ____ euros
Vacances
pas de 
pain 

Total : __________

Paiement de la commande
Il vous est demandé de payer la somme de …………….. en 1 ou 2 chèques (rayer la mention inutile)
au moment de la signature du contrat, à l’ordre du producteur. 
Fait en deux exemplaires : à le : 

Signature du producteur ou du référent Signature du consommateur
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