
 
 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT BIERES 
 
L'association a pour but de maintenir les exploitations, de proximité, pratiquant une agriculture 
paysanne et durable, en fournissant des produits de qualité, de saison, variés, écologiquement sains et 
socialement équitables. Les consommateurs préfinancent une partie des productions et acceptent les 
aléas auxquels celles-ci sont soumises (et donc l'éventuel report de certaines distributions). En 
s’engageant par la signature de ce contrat, producteurs et consommateurs dépassent le simple rapport 
commercial : ils deviennent partenaires.  
 
Brasseur  Consom’acteur  
Jean-Baptiste LECLERCQ  
36 rue des moulins, Pruniers  
49080 BOUCHEMAINE  
Tél : 06.60.02.62.55  
brasserie@belledemaine.fr 

Nom :  
Adresse :  
Tél :  
Courriel 

 
TERMES DU CONTRAT :  
 
Il est proposé de la bière artisanale, bio, conditionnée en bouteilles de 50cl.  
Les bouteilles pourront etre ramenées, rincées et sans étiquettes, pour réutilisation.  
Tarif : 19€ pour 6 bouteilles. 37€ pour 12 Bouteilles. Le panachage est possible.  
L’unité de commande est le pack de 6 bouteilles .  
Une commande minimum a chaque livraison 
 

 Belle de 
Maine 
 

BLONDE 

Belle de 
Maine 
 

BLANCHE 

Belle de 
Maine 
 

AMBREE 

Belle de 
Maine 
 

TRIPLE 

Belle de 
Maine 
 

Spéciale 
Selon dispo 

TOTAL 

Nbre Bt 

TOTAL 

€ 

17 Mars 2016        

16 juin 2016         

15 Sept 2016         

15 Déc 2016        

TOTAL        

 
Une somme correspondant à la valeur des commandes r éservées sera remise au tuteur au moment 
de l’engagement avec le présent contrat. Le consom'acteur choisira de payer la somme globale sous la 
forme de 1, 2, ou  4 chèques émis à l’ordre de B.A.B.Agro qui seront encaissés régulièrement en début 
de chaque période selon le nombre de chèques.  
 
JOUR ET LIEU DE DISTRIBUTION :  
Les produits seront retirés à la date prévue dans le tableau, lors de la distribution de l’AMAP à l'école 
Henri David de Montreuil-Juigné.  
 
RESILIATION : Toute résiliation reste possible sous certaines conditions extrêmes prévues dans les 
statuts et sera étudiée par les membres du bureau de l’AMAP.  
 
CONTACT, ENVOI DES COMMANDES ET DES CHEQUES A :  
Catherine CERTAIN certain.catherine@bbox.fr 16 Rue David d’Angers 49460 MONTREUIL-JUIGNE  
 
Fait le :     /         / 2016  
Signature du brasseur:        Signature du "consom’acteur"  


