
Contrat de pâtes à l’épeautre non hybridé
Fabrication artisanale à l’épeautre non hybridé
Catherine Juhel -- 89500 Égriselles-le-Bocage

Janvier à décembre 2020

Consom’acteur :

Nom : Prénom :

Adresse :

Tél. : Courriel :

Tuteur :  Maurice Lartigue - Tél. : 0386863232
Courriel : eugitral@orange.fr

Inscrivez dans chaque case le nombre d’articles souhaités pour chaque date de livraison, et reportez en bas le total par mois.

Conditionnement
en sachets de 250 g

2,80 € l’unité

Total par mois

9
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6
fév.

5
mars

2
avril
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4
juin

2
juillet

6
août

3
sept.

1er

oct.
5

nov.
3

déc.

Coquillettes

Crêtes de coq

Radiatori

Macaroni

Torsades

Association pour le maintien
d’une agriculture paysanne

Régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901

Mairie de Gron, 1, place de l’Église, 89100 Gron
Courriel : contact@amappsenons.fr
Site : http://www.amappsenons.fr

Fabrication artisanale à l’épeautre non hybridé

Tél. 0681250715 - contact@specialiteshildegarde.fr

www.specialiteshildegarde.fr
Spécialités Hildegarde

Elles se consomment aussi bien chaudes (avec un simple
filet d'huile d'olive agrémenté d'ail, avec du beurre et du parmesan,
ou encore nappées d'un pesto basilic ou de sauce tomate...)

que froides en salade d'été (fêta, concombre, olives, thon, crevettes,
pousses épinards, etc.).

Laissez parler vos envies du moment !

Tarif unique : 2,80 € TTC le sachet de 250 g

Coquillettes Crêtes de coq Radiatori Macaroni Torsades

D’un goût unique, l’épeautre non hybridé a plus d’une qualité :

Riche en acides aminés essentiels, il convient particulièrement aux personnes privilégiant
un régime végétarien ou végétalien.

D’un indice glycémique (IG) inférieur à celui du blé, il est aussi très intéressant pour les
 sportifs ayant une activité d’endurance.

L’épeautre non hybridé contient du gluten d’épeautre, mais pas d’agglutinine de blé car
non croisé avec celui-ci.

Or, l’agglutinine de blé est la principale substance responsable des différentes intolérances
dites “au gluten”. De ce fait, l’épeautre non hybridé peut être considéré comme
une alternative au “sans gluten”!

(En cas d’intolérance avérée, ne pas consommer sans avis médical.)



Contrat
pâtes à l’épeautre

non hybridé
Janvier à décembre 2020

Nombre de chèques joints au contrat :  

Soit un montant total de :  

Signatures
(précédées de la date et de la mention “lu et approuvé”)

Le producteur : Le consom’acteur :

Article 2 des statuts de l’Amap des Sénons

«L’association a pour objet :

• de favoriser une agriculture durable et de proximité, biologique
certifiée et de conversion, ou en mode de production biologique
après validation par le collectif d’animation, sous la forme
d’un partenarait solidaire entre productrices/producteurs et
consom’actrices/consom’acteurs ;

• de promouvoir des produits de qualité, de saison, variés, écologi-
quement sains et socialement équitables ;

• de développer des relations privilégiées entre ses adhérents
consom’acteurs et producteurs.

L'association s’appuie sur les principes décrits par la Charte des
Amap réécrite en mars 2014.»

Engagements du producteur :

• Le producteur s’engage à produire des produits de qualité, écolo-
giquement sains, en respectant le cahier des charges de l’agricul-
ture biologique.

• Il s’engage à produire dans la transparence et à ouvrir son exploi-
tation aux visites des consom’acteurs de l’Amap des Sénons.

• Il s’engage à être présent à la distribution, pour sa durée norma -
le, comme l’indique le règlement de fonctionnement de l’Amap
des Sénons. En cas d’impossibilité exceptionnelle de venir à la
distribution, il s’organisera afin que les produits soient disponi-
bles pour les Amapiens.

• Il s’engage à tenir compte des remarques faites par les adhérents
consom’acteurs tant sur la qualité des produits que sur les varié-
tés proposées.

Engagements du consom’acteur :

• Le consom’acteur s’engage à payer à l’avance les produits com-
mandés, pour la durée du contrat. Le versement peut être effec-

tué en plusieurs chèques, à l’ordre de “Spécialités Hildegarde”,
en indiquant au dos des chèques le mois d’encaissement désiré.

• Le consom’acteur vient chercher ses produits au lieu prévu par
l’Amap des Sénons pour la distribution, et aux dates retenues au
présent contrat.

• En cas de besoin, il peut faire retirer sa commande par une per-
sonne de son choix (même non adhérente à l’Amap). Il peut aussi
tenter de prévenir pour trouver une solution.

Résiliation :

• La résiliation du contrat par le consom’acteur est possible mais, à
part cas de force majeure, il n’y a aucune garantie de rembourse-
ment des règlements faits à l’avance (voir à ce sujet les termes
du règlement de fonctionnement de l’association).

• Les statuts de l’association précisent aussi dans quelles condi-
tions un producteur peut s’affranchir de l’association.

Paiement :

• Le producteur déclare avoir perçu le paiement indiqué ci-dessous.

• Le règlement ne peut se faire qu’au producteur, soit en espèces,
soit par chèques, à raison de un règlement par mois ou par
année.

Conclusion

• La distribution aura lieu de 18 à 19 heures, aux dates annoncées
au recto de ce contrat, à la salle Tournesol, à Gron.

• Ce contrat est établi en 2 exemplaires, un pour chaque contrac-
tant déclaré en en-tête, à jour de leur cotisation à l’Amap des
Sénons.

• Il doit être retourné, signé au producteur, si possible 15 jours
avant sa  première livraison, et n’est valable qu’accompagné du
ou des règlements correspondant au total de l’engagement.


