
Contrat galettes/crêpes d’avril 2021 à octobre 2021 
Du 6 avril 2021 au 19 octobre 2021 sauf en août  

  
ENGAGEMENT DU CONSOMMATEUR 

J’ai pris connaissance de la charte des AMAP et adhère à ses principes. 
Je prévois la composition de mon panier sur la période du contrat avec des lots de galettes ou de crêpes soit un 
total de 2,80 € minimum par commande. 
Je récupère ma livraison au Bier Market, 8 Boulevard Général Pierre Koenig à Nantes, le mardi, entre 18h30 et 
19h30, aux dates indiquées dans le présent contrat. 

 

6 avril 20 avril 4 mai 18 mai 1 juin 15 juin 29 juin 13 juillet 
27 juillet 10 août 24 août 7 sept 21 sept 5 oct 19 oct  

 

Lorsque je ne peux pas venir, je recherche quelqu’un qui récupère ma commande à ma place. Aucun 
remboursement ne sera effectué. J’accepte d’effectuer, pendant la durée du contrat, au moins une permanence. 
J’ai la possibilité d’enlever deux dates de livraison, merci de barrer les deux dates dans le tableau ci-dessus : 
 

Prix 
0,70€ l'unité 

Quantité 
 

Prix par 
commande 

Prix total 
(13 livraisons) 

Prix total 
(12 livraisons) 

Prix total 
(11 livraisons) 

Lot de 4 galettes de 
sarrasin (0,70€x4=2,80€) 

2,80 €  x …... …................ x  13  = …........ € x  12  = …........ € x  11  = …........ € 

Lot de 6 galettes de 
sarrasin (0,70€x6=4,20€) 

4,20 €  x …... …................ x  13  = …........ € x  12  = …........ € x  11  = …........ € 

Lot de 4 crêpes de 
froment (0,70€x4=2,80€) 

2,80 €  x …... …................ x  13  = …........ € x  12  = …........ € X  11  = …........ € 

Lot de 6 crêpes de 
froment (0,70€x6=4,20€) 

4,20 €  x …... …................ x  13  = …........ € x  12  = …........ € X  11  = …........ € 

 
          Soit un total de                                                   € 

 
ENGAGEMENT DU PRODUCTEUR 

J’ai pris connaissance de la charte des AMAP et adhère à ses principes. 
Je m’engage à fournir des galettes élaborées selon des méthodes respectueuses de l’environnement avec la 
farine de sarrasin issue de nos cultures biologiques et transformée de A à Z avec un séchoir à sarrasin qui permet 
de conserver la récolte et de la moudre directement au Limunbout à Notre-Dame-des-Landes. 
Je serai présent au moins 1 fois par mois sur le lieu de distribution pour rencontrer les consommateurs. 

MODALITES 
Le ou les chèques à l’ordre de Corentin BLOT, seront remis à la signature du contrat (4 chèques possibles). 
Le prix de la galette et de la crêpe, à l’unité, est fixé à 0.70 €. 
Je m’assure être à jour de ma participation financière à l’association CASTOR AMAP et je retourne le présent 
contrat. 

Fait à …................................... le …..  / ......  / ......... , 
 

Le producteur Le consommateur 

Corentin BLOT, 
Le Limunbout 
44130 Notre-Dame-des-Landes 
06.11.21.18.45 
Mail : co.blot@gmail.com 
 
Signature : 
 

Nom/Prénom : 
Adresse : 
 
Tel mobile : 
Mail : 
 
Signature : 

 


