AMAP « Le Vert à Soie »
Contrat d’engagement 2017
« BIERE »
Contractants
Brasseur

Amapien - Consom’acteur

Nom Prénom : VIZEU Neli

Nom Prénom :
Adresse :

Adresse :

ZAE le Châtelard - 745 allée des artisans
01310 SAINT-RÉMY

Tél :

0623033475

Tél :

Courriel :

infos@brasserielesdeuxfreres.com

Courriel :

Termes du contrat
Ce contrat instaure un partenariat avec Mme VIZEU Neli. En y adhérant, nous préachetons de la bière blonde,
blanche, ambrée ou brune, manifestons notre solidarité envers des producteurs engagés dans une démarche
biologique et contribuons à faire vivre des structures respectueuses de l'environnement. Nous aidons de ce fait
nos producteurs partenaires à mieux gérer leur volume de production et consommons un produit dont nous
connaissons la provenance et les méthodes de fabrication.
Ce contrat est organisé par l’AMAP « Le Vert à Soie » et à ce titre régi par les statuts et le règlement intérieur
de l’association que l’amapien s’engage à respecter.
Réservation
Neli VIZEU propose des bières selon le cahier des charges de l’Agriculture Biologique (en cours de
labellisation). La livraison sera assurée les mois d'avril, juin septembre, décembre, le premier jeudi de chaque
mois, au prix de 5 € la bouteille de 75cl et 25 € le carton de 6 et/ou 3 € la bouteille de 33cl et 30 € le carton de
12. Le carton peut-être composé d’un panaché de bouteilles blondes, blanches, ambrées ou brunes.
Conditions de paiement :
Après une période d'essai d'un mois, il vous est demandé un engagement ferme de réservation jusqu'à la fin de
l'année (de janvier à décembre). La répartition des commandes à l'année est à la «carte».
Les chèques correspondant à la commande seront remis au collecteur-référent au moment de l’engagement avec
le présent contrat, chaque chèque est rempli à l’ordre de « Mme VIZEU Neli ». Les chèques seront remis au fur
et à mesure au producteur et encaissés au 10 du mois.
Si l’amapien est dans l’incapacité de récupérer ou de faire récupérer son lot de bière, il est perdu et non
remboursé.
Jours et lieu de distribution :
Le (ou les) lot(s) de bière(s) sont à récupérer chaque jeudi de 18h30 à 19h30, selon le planning ci-dessous,
sous les halles de Jujurieux.
Il est aussi envisageable de commander des bières supplémentaires en prenant contact avec la productrice au
moins deux jours avant la livraison.
En cas de jour férié le report de la distribution ce fait la semaine suivante.

Possibilités de règlement :
Total à payer pour les 12 mois de
contrat de l’année 2017

Nombre de chèques

Montant de chaque chèque

q 1 chèque (9 mois)
q 3 chèques (1 par trimestre)
q 9 chèques (1 par mois)
Type de
bière

Prix

Le 20

Le 1

Le 7

Le 7

AVRIL

JUIN

SEPT

DEC

Quant
Annuelle

Montant total
annuel

BLONDE 75cl 5 €/bt
ou
25 € /6bt
BLONDE 33 cl 3 €/bt ou
30 €/12bt
BLANCHE 75cl 5 € /bt
ou 25 €/6bt
BLANCHE 33cl 3 €/bt ou
30 € /12bt
AMBREE 75 cl 5 €/bt
ou
25 €/6 bt
AMBREE 33 cl 3 €/bt ou
30 € /12bt
BRUNE 75cl
BRUNE 33 cl

5 €/bt
ou
25 €/6bt
3 €/bt ou
30 € /12bt

TOTAL
Bouteilles
TOTAL

Démission :
Elle ne peut être refusée quel que soit le motif invoqué mais le nid examinera au cas par cas
l’éventualité d’un remboursement.
Fait à :
le
Signature
de la productrice

Signature
de l’amapien-consom’acteur

Signature
du collecteur-référent

Merci de remplir les trois contrats, un pour vous que vous gardez pour avoir les dates de distribution et
les produits commandés et les deux autres signés à remettre au collecteur-référent qui en remettra un au
producteur.
Le référent aura nécessairement le contrat signé des trois parties, contrat qui fera foi en cas de litige.
Contacts : Nom du collecteur–référent
Véronique Viallet
place du plâtre, Chaux 01640 Jujurieux
Tél : 0951695440 / 0644854369
Mail : referentbiere@levertasoie.fr

