CONTRAT BIERES
La Plume et l'Epi, fermier et brasseur
Juillet 2020 - Juin 2021

L’Adhérent s'engage :

- à respecter la charte des Associations pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne,
- à participer à la vie de l’association (dont l’aide à la distribution),
- à régler d'avance l'achat selon les modalités du présent contrat,
- à venir récupérer les produits sur le lieu de distribution les jours convenus.
Le producteur s'engage :

- à respecter la charte des Associations pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne.
- à apporter les produits sur le lieu de distribution les jours définis entre 18h30 et
19h30
Les coordinateurs :

- Julien Castelneau / 06 95 70 83 00 / bieres.chartronsgrandparc@gmail.com
Tiana Castelneau / 06 52 87 33 55
- Ils assurent le lien entre le producteur et l’adhérent
- Entre Matthieu Prouillac, de La Plume et l'Epi, fermier et brasseur
contact@plumepi.com, 06 98 41 35 83
Nom et prénom du consomm’acteur : ………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Courriel : ………………………………………………………………...............
Numéro de tel : ……………………………………………………………............

DISTRIBUTION :
1/ La fréquence de distribution est mensuelle.
Les jours de distribution sont les jeudis de 18H30 à 19h30.
Il appartient à l’adhérent empêché de faire récupérer ses produits par une tierce
personne.
Le lieu de distribution : rue Preymenard à l’annexe de la maison de quartier
Chantecler
2/ Résiliation :
L’Adhérent ne pourra résilier son abonnement qu’en cas exceptionnel
(déménagement, baisse de revenus) et suivant accord avec le producteur et les
coordinateurs. Les chèques seront réstitués.
3/ Libeller …. chèques à l’ordre de Matthieu Prouillac
et noter ci-dessous les n° de chèques
Numéro de chèque
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4/ Récépissé de réception des chèques :
Julien Castelneau, coordinateur du contrat bière atteste avoir reçu …. chèques de
Mr/Mme ........................................................................
Les chèques seront débités tous les mois jusqu’à la fin du contrat.
DATE

SIGNATURE
Consomm’acteur

SIGNATURE
Matthieu Prouillac

SIGNATURE
Julien Castelneau

