
  

 
 

           CERNAY                                                            Paniers d’essai 2021-2022    
 

   

 AMAP PAIN BIO 

Fabiopain 

Dans le cadre des activités de l’association ThurAmap, afin de découvrir les produits proposés, le consom'acteur 
dont les coordonnées suivent, souhaite acheter 3 paniers d’essai, composés selon son souhait, en choisissant dans la 
liste de produits proposée, sans limitation de quantité, de nombre de produits, ni de prix. 

La valeur et le contenu des paniers d’essai peuvent être différents d’une semaine sur l’autre.  
 

Une fois la période d’essai terminée, le consom’acteur pourra s’inscrire pour le reste de la saison, allant jusqu’à fin 
mars 2022, et recevoir un panier par semaine. 
 

A la conclusion du contrat de saison, le consom’acteur constituera un panier qui déterminera un contenu et une 
valeur de référence pour son panier hebdomadaire.  
 

Lors des distributions il aura la possibilité de modifier les produits de son panier, en vue de la distribution suivante.  
S’il ne dit rien, il recevra son panier de référence. 
 

Les montants non utilisés une semaine seront reportables sur une semaine postérieure.  
 

En cas d’utilisation d’un montant supérieur à la valeur du panier de référence, un rattrapage devra être fait dans les 
semaines suivantes, ou la différence devra être réglée au producteur en fin de contrat. 
 

En cas d’absence non signalée à l’avance, les points de la distribution manquée seront définitivement perdus.  
 

 

Le producteur Le consom’acteur 

Boulangerie Artisanale FABIOPAIN NOM, prénom ……………………………………………………………………………… 

16, Rue de la Fabrique 

68530 BUHL  
Adresse………………………………………………………………………………………. 

Code postal, commune ……………………………………………………………………... 

Mail : contact@fabiopain.fr  

Tel : 03.89.76.96.66 

www.fabiopain.fr 

 

Mail  …………………………………………………………………………………………. 

Tél …………………………………………………………………………………………… 

 

COMPOSITION DES PANIERS D’ESSAI :    PAINS BIOLOGIQUES AU LEVAIN         

PRODUITS 
Prix  
unitaire 

Prix 
au kilo 

Quantité 
Total en 
euros 

Dates des paniers d’essai 

   

 Pain complet moulé                                          850 g 4.20 € 4.94 €     

Pain complet miche                                            850 g 4.20 € 4.94 €     

Pain complet au tournesol                                650 g 4.20 € 6.46 €     

Pain complet au lin                                             650 g 4.20 € 6.46 €     

Pain de campagne                                               850 g 4.20 € 4.94 €     

Pain de campagne moulé                                  850 g 4.20 € 4.94 €     

Miche de campagne                                            850 g 4.20 € 4.94 €     

Miche de campagne aux graines                    500 g 3.70 € 7.40 €     

Miche de campagne aux graines de Chia     400 g 3.20 € 8.00 €     

Pain aux 5 céréales                                             650 g 4.20 € 6.46 €     

Pain au seigle                                                        650 g 3.70 € 5.69 €     

Pain à l’épeautre                                                  650 g 4.20 € 6.46 €     

Pain au kamut                                                       500 g 3.70 € 7.40 €     

Pain au petit épeautre                                        500 g 4.20 € 8.40 €     

Pain alsacien                                                         600 g 3.50 € 5,83€     

Total     
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  AMAP PAIN BIO 

Fabiopain 

 

 
 

Dates de la distribution des paniers d’essai 

 

Le vendredi …………………………………………………. 

Le vendredi …………………………………………………. 

Le vendredi …………………………………………………. 

entre 18h00  et 18h45 

Rappel des dates de non distribution au cours de 
la saison 2021-2022 

Les distributions ont lieu entre 18h00 et 18h45, tous les 
vendredis, sauf :  

• Les vendredis 02, 30 avril 2021 (Pâques et congés) ⇒ panier double le 
23 avril 

• Le vendredi 14 mai 2021 (Ascension) ⇒ panier double le 7 mai 

• Les vendredis 16, 23 et 30 juillet 2021 (congés) ⇒ panier double le 9 
juillet 

• Le vendredi 12 novembre 2021 (Armistice) ⇒ panier double le 5 
novembre 

• Les vendredis 24 et 31 décembre 2021 (Noël et Jour de l’an) ⇒ panier 
double le 17 décembre 

Point de distribution : Conciergerie complexe sportif – rue René Guibert - Cernay 

 

Paiement à la commande : 
 

        Chèque à l’ordre de FABIOPAIN 

        Carte bancaire au stand FABIOPAIN 

        Espèces. Dans ce cas, merci de prévoir l’appoint exact en monnaie. 

 
 

Etabli en 2 exemplaires à ………………           …………………, le ……………………………………………  et signé par les 2 parties 

Le producteur  

(signature)  

 

 

 

Le consom'acteur  

(signature)  

Contrat mis à jour le 09 février 2021                                                                                                   Pour toute information, rendez-vous sur www.thuramap.fr  

http://www.thuramap.fr/

