
 

 

CONTRAT Octobre 2018 – Mars 2019 :  
PAIN 

Exemplaire fermier  
Dans le respect du contrat d’engagement de l’Amap de Céret 

Dans le respect de la charte des Amap 

 

Entre le fermier :  

FORGUES Fabien 

68 avenue du Général De 

Gaulle, 66200 ELNE 

Mail : fforgues@free.fr  

Portable : 06 52 22 15 72  

Et le consomm’acteur :  (merci d’écrire en lettres CAPITALE) 

Nom - Prénom : ……………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………………………….. 

Portable / Fixe : …………………………………………………………………………... 

 

Période(s) d'engagement :   du mercredi 03 octobre 2018 au mercredi 27 mars 2019. 
 
Calendrier prévisionnel des distributions :  
Les livraisons sont hebdomadaires. La période comprend 25 semaines de distribution (26 semaines moins 1 absence qui sera 
annoncée à l'avance). 
 
Descriptif du produit et prix :  
Pain au levain à partir de farine de blé tendre variétés anciennes (blé de pays, touselles). Les pains sont de 500g, d'1kg ou plus 
en format « boule », « allongés » ou moulés. Les pains sont soit « nature » soit spéciaux : nature avec des graines (lin, 
tournesol, sésame), de raisins ou autres ou pain au seigle. Les tarifs sont : 
- pain nature de 500gr   2,70€ 
- pain nature de 1kg   5,20€ 
- pains spéciaux de 500gr 3€ 
- pains spéciaux de 1kg   5,80€ 
 
Mode de production et engagement :   
Le blé est cultivé à Pollestres (autour d'EMMAUS) en agriculture biologique certifiée. Certaines parcelles sont en agro-foresterie 
(une dizaine d'essence) et d'autres avec des bandes enherbées pour favoriser la biodiversité. La farine est produite dans un 
moulin à meule de pierre de type “Astrié” qui permet d'extraire le germe et l'assise protéique tout en éliminant le son peu 
digeste. La farine, obtenue en un seul passage c'est-à-dire en limitant l'oxydation, est comprise entre le type T55 et T80. Elle est 
utilisée fraîche, moins de 15 jours après mouture. Le pain est pétri manuellement au levain naturel, à l'eau du robinet filtrée par 
osmose inverse et avec du sel de Guérande. Le four de cuisson à sole de pierre est chauffé aux granules de bois. 
Le producteur s'engage à respecter le contrat d'engagement de l’AMAP. 
 
Choix du consom'acteur :  
Vous pouvez choisir des pains seulement « nature », des pains seulement spéciaux ou une alternance des deux une semaine 
sur deux. 
 

Type et quantité de pain 
/semaine 

Prix unitaire Nombre de distributions Montant 

Pain nature …… kg    

Pain spécial …… kg    

 
Mode de paiement :  
Le paiement interviendra par un ou plusieurs chèques datés du jour de leur émission et libellés à l’ordre de « Fabien 
FORGUES » que le consomm’acteur remettra en totalité à la signature du présent contrat. 
 
Fait à ………………………………………… , le ………………………………  En deux exemplaires originaux (valant pour reçu)  

Le fermier                 Le consomm’acteur 
 
 
 



 

 

CONTRAT Octobre 2018 – Mars 2019 : 
PAIN 

Exemplaire adhérent  
Dans le respect du contrat d’engagement de l’Amap de Céret 

Dans le respect de la charte des Amap 

 

Entre le fermier :  

FORGUES Fabien 

68 avenue du Général De 

Gaulle, 66200 ELNE 

Mail : fforgues@free.fr  

Portable : 06 52 22 15 72  

Et le consomm’acteur :  (merci d’écrire en lettres CAPITALE) 

Nom - Prénom : ……………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………………………….. 

Portable / Fixe : …………………………………………………………………………... 

 

Période(s) d'engagement :   du mercredi 03 octobre 2018 au mercredi 27 mars 2019. 
 
Calendrier prévisionnel des distributions :  
Les livraisons sont hebdomadaires. La période comprend 25 semaines de distribution (26 semaines moins 1 absence qui sera 
annoncée à l'avance). 
 
Descriptif du produit et prix :  
Pain au levain à partir de farine de blé tendre variétés anciennes (blé de pays, touselles). Les pains sont de 500g, d'1kg ou plus 
en format « boule », « allongés » ou moulés. Les pains sont soit « nature » soit spéciaux : nature avec des graines (lin, 
tournesol, sésame), de raisins ou autres ou pain au seigle. Les tarifs sont : 
- pain nature de 500gr   2,70€ 
- pain nature de 1kg   5,20€ 
- pains spéciaux de 500gr 3€ 
- pains spéciaux de 1kg   5,80€ 
 
Mode de production et engagement :   
Le blé est cultivé à Pollestres (autour d'EMMAUS) en agriculture biologique certifiée. Certaines parcelles sont en agro-foresterie 
(une dizaine d'essence) et d'autres avec des bandes enherbées pour favoriser la biodiversité. La farine est produite dans un 
moulin à meule de pierre de type “Astrié” qui permet d'extraire le germe et l'assise protéique tout en éliminant le son peu 
digeste. La farine, obtenue en un seul passage c'est-à-dire en limitant l'oxydation, est comprise entre le type T55 et T80. Elle est 
utilisée fraîche, moins de 15 jours après mouture. Le pain est pétri manuellement au levain naturel, à l'eau du robinet filtrée par 
osmose inverse et avec du sel de Guérande. Le four de cuisson à sole de pierre est chauffé aux granules de bois. 
Le producteur s'engage à respecter le contrat d'engagement de l’AMAP. 
 
Choix du consom'acteur :  
Vous pouvez choisir des pains seulement « nature », des pains seulement spéciaux ou une alternance des deux une semaine 
sur deux. 
 

Type et quantité de pain 
/semaine 

Prix unitaire Nombre de distributions Montant 

Pain nature …… kg    

Pain spécial …… kg    

 
Mode de paiement :  
Le paiement interviendra par un ou plusieurs chèques datés du jour de leur émission et libellés à l’ordre de « Fabien 
FORGUES » que le consomm’acteur remettra en totalité à la signature du présent contrat. 
 
Fait à ………………………………………… , le ………………………………  En deux exemplaires originaux (valant pour reçu)  

Le fermier                 Le consomm’acteur 
 
 


