
AMAP 22 ! Les Bios Cageots Nom : AMAP 22 ! Les Bios Cageots Nom :

93, boulevard Edouard Prigent Mail : 93, boulevard Edouard Prigent Mail :

22 000 Saint-Brieuc Numéro d’adhérent : 22 000 Saint-Brieuc Numéro d’adhérent :

Mail : amap22lesbioscageots@gmail.com Portable / Tel : Mail : amap22lesbioscageots@gmail.com Portable / Tel :

Produits – Choix du panier : Produits – Choix du panier :

FORMULE Nombre FORMULE Nombre

□ Pain Au Froment (au choix) 2,15 € 4,30 € □ Pain Au Froment (au choix) 2,15 € 4,30 €

□ Variation (Alternance) 3,00 € 6,00 € □ Variation (Alternance) 3,00 € 6,00 €

□ Pain Gourmand -Froment  (Alternance) 5,00 € 10,00 € □ Pain Gourmand -Froment  (Alternance) 5,00 € 10,00 €

□  « Sans » Gluten (Alternance) 4,75 € 9,50 € □  « Sans » Gluten (Alternance) 4,75 € 9,50 €

Saison printemps/été 2018 : 22 distributions Saison printemps/été 2018 : 22 distributions

Avril 04/04/2018 11/04/2018 18/04/2018 25/04/2018 Avril 04/04/2018 11/04/2018 18/04/2018 25/04/2018

Mai 02/05/2018 09/05/2018 16/05/2018 23/05/2018 30/05/2018 Mai 02/05/2018 09/05/2018 16/05/2018 23/05/2018 30/05/2018

Juin 06/06/2018 13/06/2018 20/06/2018 27/06/2018 Juin 06/06/2018 13/06/2018 20/06/2018 27/06/2018

Juillet 04/07/2018 11/07/2018 18/07/2018 25/07/2018 Juillet 04/07/2018 11/07/2018 18/07/2018 25/07/2018

Août 01/08/2018 08/08/2018 15/08/2018 22/08/2018 29/08/2018 Août 01/08/2018 08/08/2018 15/08/2018 22/08/2018 29/08/2018

Septembre 05/09/2018 12/09/2018 19/09/2018 26/09/2018 Septembre 05/09/2018 12/09/2018 19/09/2018 26/09/2018

Modalités de paiement : Par chèque à l’ordre de Manuel ROCHARD Modalités de paiement : Par chèque à l’ordre de Manuel ROCHARD

●    Lissage du prix par mois : ….. paniers x …………. €  ÷ 6 mois = ……….. €/mois ●    Lissage du prix par mois : ….. paniers x …………. €  ÷ 6 mois = ……….. €/mois

●   Joker / absence pour congés : ●   Joker / absence pour congés :

Je souhaite un ou deux joker(s) : Oui □ : Non □ Je souhaite un ou deux joker(s) : Oui □ : Non □

Montant d’un mois : Montant d’un panier : Montant d’un mois - 1 panier : Montant d’un mois : Montant d’un panier : Montant d’un mois - 1 panier :

●     Nombre de chèques et traçabilité : ●     Nombre de chèques et traçabilité :

Mois Mois

Avril Avril

Mai Mai

Juin Juin

Juillet Juillet

Août Août

Septembre Septembre

Fait en deux exemplaires, à  le Fait en deux exemplaires, à  le

Le producteur  L’Amapien Le producteur  L’Amapien

TARIFS  (Petits / Grands)

A Toute Faim Utile  - Pains au levain naturel
(du 1er Avril au 30 Septembre 2018)

Manuel ROCHARD - Le Vaudic - 22 590 Pordic Tel. : 02 96 76 07 11

Courriel : atoutefaimutile@protonmail.com

□ Campagne □ Complet □ 

Alternance

6 Céréales, Epeautre, Seigle, 

Sarrasin, Petit Epeautre

Figues-Raisins-Orange,                     

Abricot-Noisette-Sésame

! Pains « sans » gluten : traces possibles de blé, seigle...

COMPOSITION

Chèque n° (2 numéros de chèque sur les lignes des jokers)

Chataigne-Riz-Fécule, Sarrasin-

Riz-Fécule

TOTAL en €

En cas d’absence à une distribution et en ayant prévenu le producteur au moins 2 jours à l’avance (le lundi pour le mercredi), le joker vous permet 

exceptionnellement de ne pas payer un panier. Pour bénéficier de joker (2 maximum), il faut faire 4 chèques du montant d’un mois.

Et pour les 2 derniers mois, faire 1 chèque du montant d’un mois moins le montant d’un panier et

un chèque du montant d’un panier qui sera encaissé si le joker n’est pas utilisé.

Exceptionnellement, en raison des congés d’été et des jours d’absence prévisibles, le nombre de distributions peut être ajusté, sous réserve du consentement du 

producteur et dans l’esprit de l’engagement réciproque évoqué ci-dessous.

Par ce contrat, je m’engage à venir chercher mon panier à chaque distribution. En cas d’absence non signalée, conformément au règlement intérieur de l’AMAP, 

les produits ne me seront pas restitués ultérieurement. Ils seront distribués aux bénévoles présents pour la distribution. En adhérant à ce contrat, je manifeste ma 

solidarité envers des producteurs engagés dans une démarche biologique et contribue à faire vivre des exploitations respectueuses de l’environnement. J’aide de 

ce fait nos producteurs partenaires à mieux gérer leur volume de production et consomme des denrées dont je connais la provenance. Je reconnais que les aléas 

climatiques, les maladies et les nuisibles font partie intégrante de leur activité.

Chèque n° (2 numéros de chèque sur les lignes des jokers)

En cas d’absence à une distribution et en ayant prévenu le producteur au moins 2 jours à l’avance (le lundi pour le mercredi), le joker vous permet 

exceptionnellement de ne pas payer un panier. Pour bénéficier de joker (2 maximum), il faut faire 4 chèques du montant d’un mois.

Et pour les 2 derniers mois, faire 1 chèque du montant d’un mois moins le montant d’un panier et

un chèque du montant d’un panier qui sera encaissé si le joker n’est pas utilisé.

Exceptionnellement, en raison des congés d’été et des jours d’absence prévisibles, le nombre de distributions peut être ajusté, sous réserve du consentement du 

producteur et dans l’esprit de l’engagement réciproque évoqué ci-dessous.

A Toute Faim Utile  - Pains au levain naturel
(du 1er Avril au 30 Septembre 2018)

Manuel ROCHARD - Le Vaudic - 22 590 Pordic Tel. : 02 96 76 07 11

Courriel : atoutefaimutile@protonmail.com

! Pains « sans » gluten : traces possibles de blé, seigle...

COMPOSITION TARIFS  (Petits / Grands)

□ Campagne □ Complet □ 

Alternance

6 Céréales, Epeautre, Seigle, 

Sarrasin, Petit Epeautre

Figues-Raisins-Orange,                     

Abricot-Noisette-Sésame

Chataigne-Riz-Fécule, Sarrasin-

Riz-Fécule

TOTAL en €

Par ce contrat, je m’engage à venir chercher mon panier à chaque distribution. En cas d’absence non signalée, conformément au règlement intérieur de l’AMAP, 

les produits ne me seront pas restitués ultérieurement. Ils seront distribués aux bénévoles présents pour la distribution. En adhérant à ce contrat, je manifeste ma 

solidarité envers des producteurs engagés dans une démarche biologique et contribue à faire vivre des exploitations respectueuses de l’environnement. J’aide de 

ce fait nos producteurs partenaires à mieux gérer leur volume de production et consomme des denrées dont je connais la provenance. Je reconnais que les aléas 

climatiques, les maladies et les nuisibles font partie intégrante de leur activité.


