Contrat d’engagement AMAP saison 2017
Et le producteur : Jérôme Martinez
La Montreuilloise
97, rue Pierre de Montreuil
93100 Montreuil-sous-Bois

Entre l’adhérent-e de «COUP DE POUSSE »
19, rue des Ardennes – 75019 Paris
Nom …………………………….
Email …………………………
…………………………………..

Email : lamontreuilloise@orange.fr

Les signataires du présent contrat s’engagent :
A respecter les principes et engagements définis dans la charte des Amap disponible auprès de
l’association ou sur le site du réseau www.amap-idf.org, à savoir :
Engagement de l’adhérent :
> Préfinancer la production
Engagement du producteur :
> Assurer six livraisons dans l’année.
> Livrer des produits respectant les modes de production en agriculture biologique (la brasserie a obtenu
depuis 2014 l'usage de la mention Nature et Progrès garantissant le respect d'un cahier des charges
spécifique).
Montant de l’engagement et modalités de règlement :
Le contrat sur la saison est a minima de 108 € (soit 24 bouteilles 75cl en tout et donc un minimum
de 4 bouteilles à chacune des 6 distributions prévues), sinon de 135 € (30 bouteilles), 162 € (36
bouteilles) ou au-delà, l’adhérent précise le montant de l'engagement souhaité.
Il est réglé à la signature par trois chèques pour un contrat de 108 € ou 135 € ou quatre chèques
pour un contrat de 162 €, ou supérieur. Dans tous les cas, cela revient à 4,5 euros la bouteille.
L’adhérent pourra prendre les produits qu’il souhaite parmi ceux qui sont proposés par le producteur :
- gamme classique : Blanche WitBier, Blonde Pale Ale, Brune Chocolate Stout, Rousse au raisin
- gamme spéciale et saisonnières : Smoked Porter, IPA Mandarina Bavaria, Peregrina London Ale,
Fleur de Montreuil, SixSix Imperial IPA.
Le producteur s'engage à la disponibilité d'un minimum de 4 bières différentes à chaque distribution.
Coup de Pousse s'engage à communiquer les dates de passage sur son site Internet : http://
www.coupdepousse.org.
Une comptabilité exacte sera tenue à chaque distribution.
Le solde de tout compte se fera par des produits remis lors de la dernière livraison ou exceptionnellement
avec un report sur un contrat suivant.
Contrats et paiement :
108 €
135 €
N° du chèque

Chèques à l’ordre de La Montreuilloise
θ 162 €

θ
Montant

1
2
3
4

Encaissements
20/01/17
05/04/17
05/07/17
05/10/17

Total
Fait en 2 exemplaires, le…………………………………………….
Ce contrat est placé dans le cadre d'une cosolidarité minimale de trente contrats par date et point de livraison.

Signature de l’adhérent-e

Signature du producteur

