
 

 

CONTRAT D’ENGAGEMENT « PAIN » 

Année 2023 

painlamainauxpaniers60330@yahoo.com 

 

entre  le consommateur le producteur 

Nom  .......................................................  

Prénom  ..................................................  

Adresse  ..................................................  

................................................................  

Tél :  ........................................................  

Mail :  ......................................................  

LE PAIN D’HERVE 
SARL Le Fournil du Taillis 

57, rue des Landrons 
60650 ESPAUBOURG 
Tél. : 03 44 80 55 05 
 06 37 03 32 64 

« Les signataires du présent contrat s'engagent  à respecter les principes des commandes et du préfinancement, la Charte des 
AMAP signée chaque année et à adhérer à La Main aux Paniers. » 

 

PRESENTATION DU PRODUCTEUR 

- « Le Pain d’Hervé » une aventure commencée en 1997 et qui se poursuit depuis en plein cœur 
du Pays de Bray défendant ses valeurs et améliorant la gamme et le savoir-faire. 

- « Le Pain d’Hervé » ce sont aussi les viennoiseries et les pâtisseries. 
- Toutes les matières premières sont issues de l’agriculture biologique, les pains sont fermentés 

au levain naturel, la pâte est façonnée à la main, le pain est cuit au feu de bois. 
- « Le Fournil du Taillis » dispense des stages pain, viennoiseries voir le site pour y trouver plus 

d’informations. 
  
 

ENGAGEMENT SUR LES COMMANDES : préfinancement sur 2 ou 3mois 

Depuis Janvier 2018, à la demande du boulanger, les commandes de pain et autres produits du boulanger, sont 
faites pour 2 ou 3 mois et réglées (préfinancement).. Ce qui signifie que pendant cette période, l’adhérent 
s’engage à commander les mêmes pains tous les mois. Sur les 2 semaines de livraison du mois, il peut choisir 
des pains différents, laissant ainsi la part à la diversité. 
 

Modalités pratiques : voir détails dans le document « annexe au contrat paniers pain ». 

 

MODALITES ET REGLEMENTS 

 
Paiement en 1, 2 ou 3 chèques libellés à l’ordre de Sarl Le Fournil du Taillis. 

Les chèques de la période considérée sont remis au producteur avec une liste par mois des encaissements. Le 
producteur gèrera la remise à l’encaissement des chèques. 

 

Le présent contrat expire naturellement au terme de la dernière distribution. 

 

 


