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MAP de l’yvette 

Contrat pain Budibio    
Du 02/11/2017 au 22/11/2018         
Parties contractantes 
Le présent contrat est passé entre : Le producteur, SARL Pain Budi Bio 

                                                             représenté  par Théophile Vandooren-Prévost 

      1, chemin de la Budinerie  

      78720 la Celle les Bordes http://painbudibio.fr 

 

                                                          L’adhérent : nom et prénom : 

                                                                       Adresse : 

                                                                       Mail : 

                      

Contenu du contrat     

Le présent contrat est passé entre l’adhérent et le producteur pour l’approvisionnement en pain et en farine 
pendant la période définie en section suivante. Les produits finis respectent le label AB. La définition de la nature 
et de la quantité des produits fournis est faite en accord entre le producteur, d’une part, et les adhérents, d’autre 
part, associés au sein de l’Association pour le maintien de l’agriculture paysanne. 

 

Termes du contrat 
Le pain et la farine seront livrés par Théophile Vandooren-Prévost ou un de ses collaborateurs de la ferme de la 
Budinerie, chaque semaine du 2/11/2017 au 25/10/2018 inclus. Pas de livraison les  28/12/2017, 04/01/2018, 
22/02/2018, 01/03/2018, 10/05/2018, pas de livraison en août 2018. 

Les commandes sont hebdomadaires ou par quinzaines (synchronisés sur les contrats légumes rouge ou bleu) et 
sont à cocher dans les tableaux suivants. Il est possible de choisir soit un ou plusieurs pains natures, soit un ou 
plusieurs « pains surprises », qui varient toutes les semaines.  

L’adhérent accepte un possible décalage dans les dates de livraison en cas de souci majeur rencontré par 
Théophile Vandooren-Prévost. 
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Pain 

Prix des différents pains et commande par distribution 
 

 

 

* le pain aux 3 farines est composé de 1/3 de farine de blé, 1/3 de farine de petit épeautre et 1/3 de farine de 
sarrasin, les farines de petit épeautre et de sarrasin ne sont pas produites par Budibio. Pour information, ce pain 
possède 2 fois moins de gluten. 

Nombre de distributions pour le pain (3 options possibles) : 

1- Toutes les semaines à partir du 2 novembre 2017 soit 44 distributions. 

2- Distribution de pain synchronisé sur le contrat « légume rouge » (23 distributions). 

3- Distribution de pain synchronisé sur le contrat « légume bleu »  (21 distributions). 

 

 

 

 

 

 

 

Type de pain Prix  Quantité Total 
Nature (500g) 2,70 €    
Nature (1Kg) 5,40 €    
Complet (500g) 2,70 €   
Pain 3 farines* (500g) 3,00 €    

Pain "surprise" parmi ceux  
 ci-dessous (varie toutes les semaines) 

2,70 € 
  

 

Lin-pavot (400g) 2,70 €   
Sésame (400g) 2,70 €   
Graines de courge (400g) 2,70 €   
Olives (400g) 2,70 €   
Figue (400g) 2,70 €   
Raisins (350g) 2,70 €   
Noix (300g) 2,70 €   
Noisettes (350g) 2,70 €   
Tomates séchées (400g) 2,70 €   
Multi graines (400g) 2,70 €   

Total (p)  

https://protect-us.mimecast.com/s/vl1KB6Ta52WGSl
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Calendrier des distributions pour le pain  
 

     

Total 
distributions 

     
par période  

Période 1 

Novembre Décembre Janvier Février 
 2 7 

 
1 

 9 14 11 8 
 16 21 18 15 
 23   25   
 30       
 

     
n1 

Nombre distribution 
hebdomadaire 5 3 3 3 14 
rouge 3 1 2 1 7 
bleu 2 2 1 2 7 

      

Période 2 

Mars Avril Mai Juin 
   5 3 7 
 8 12 17 14 
 15 19 24 21 
 22 26 31 28 
 29       
 

     
n2 

Nombre distribution 
hebdomadaire 4 4 4 4 16 
rouge 2 2 2 2 8 
bleu 2 2 2 2 8 

      

Période 3 

Juillet Septembre Octobre Novembre 
 5 6 4   
 12 13 11 8 
 19 20 18 22 
 26 27 25   
 

     
n3 

Nombre distribution 
hebdomadaire 4 4 4 2 14 
rouge 2 2 2 2 8 
bleu 2 2 2 0 6 

      
      

    

Total distributions 
annuelles 

 
  Semaine rouge Hebdo 44 

    
Rouge 23 

 
  Semaine bleue Bleu 21 
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Farine 

Prix des différents conditionnements de farine et commande pour chaque 
distribution  

Farine Prix  Quantité Total 
T80 3kg 6 €    
T80 5kg 9 €    
T110 3kg 6 €   
T110 5kg 9 €    

Total (p1)  
 
Nombre de distributions pour la farine 
Au rythme de 1 fois par mois ou tous les deux mois, à chaque début de mois sauf le mois d’août. Les dates de 
distributions sont indiquées dans le tableau ci-dessous : en gras pour les distributions tous les deux mois.  

Calendrier des distributions de farine 
 

Date de livraison 
2 novembre 8 mars 5 juillet 
7 décembre 5 avril 6 septembre 
11 janvier 3 mai 4 octobre 
1 février 7 juin  

 

Modalité de paiement  
Paiement par chèque uniquement. La commande sera payée d’avance par chèque(s). Le règlement s’effectuera 
en trois chèques correspondant à chaque période, prélevés au début de chaque période.  

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : SARL Pain Budi Bio et à remettre au gestionnaire des contrats (adresse de 
contact ci-dessous) qui assurera la transmission. Merci de reporter ci-dessous la répartition de votre paiement. 

L'échelonnement des chèques se fera selon les modalités suivantes : 

Montant par période Période 1 :  
Novembre à Février 

Période 2 :  
Mars à Juin 

Période 3 :  
Juillet à Octobre 

Pain Hebdomadaire 14×p = 16×p = 14×p = 

Rouge 7×p = 8×p = 8×p = 

Bleu 7×p = 8×p = 6×p = 

Farine  Mensuelle  4*p1 = 4*p1 = 3*p1 = 

Tous les 2 mois 2*p1 = 2*p1 = 2*p1 = 

Montant du chèque    

Nom de la Banque 
Numéro de chèque 

   

Référent pain-farine : Gaël Thuillier 18 rue de gometz 91440 Bures sur yvette (email : ay.pain.farine@gmail.com) 

https://protect-us.mimecast.com/s/vl1KB6Ta52WGSl
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Annexe 
RAPPEL DES ENGAGEMENTS (Producteur / Adhérent) 

Les signataires du présent contrat s’engagent à respecter les principes et engagements définis dans la charte des 
AMAPS (disponible auprès de l’association ou sur le site du réseau AMAP Ile-de-France.) 

Les autres engagements sont les suivants : 

1. Le Consom’Acteur adhérent, membre actif s’engage : 
•  A s’inscrire pour une saison minimum de 12 mois 
• à être adhérent de l’association AMAP de l’yvette 
• à remettre au trésorier de l’AMAP de l’yvette en début de saison l’ensemble des chèques, libellés au 

nom du producteur. Le trésorier se charge de les transmettre au producteur ;  
• à s’arranger directement avec une tierce personne pour récupérer et se faire rembourser son panier lors 

d’une absence. Le nom de cette personne sera communiqué au responsable de distribution 
• aucun remboursement ne sera effectué par l’association ou par le producteur.  
• à s’inscrire à des permanences en début de saison pour la fabrication des paniers au minimum 3 fois par 

saison 
• Les adhérents chargés de la permanence aident à décharger les denrées, à composer les paniers selon 

les indications du producteur, à accueillir les participants et à tenir la feuille d’émargement. En cas 
d’empêchement, l’adhérent s’engage à trouver une personne pour le remplacer.  

 
2. Engagements du producteur partenaire 

• Livrer chaque semaine des produits de qualité, frais, issus de sa production BIO et transformés dans sa 
ferme : moulin pour la farine et four pour le pain 

• Livrer les produits sur la période le jeudi matin rue théodore Monod à  Magny les hameaux 
• Aviser ses partenaires en cas de problème exceptionnel qui affecterait la livraison 
• Accueillir les adhérents à la ferme au moins une fois par an pendant le contrat d’engagement 

3. Engagements communs 
• L’ensemble des chèques sont libellés à l’ordre de « SARL Pain Budi Bio » . 

 

Engagement des parties 
Je, soussigné Théophile Vandooren-Prévost, déclare 
avoir pris connaissance des obligations qui 
m’incombent, notamment sur le respect de  la charte 
d’Alliance IDF et confirme mon engagement au titre de 
ce contrat envers l’adhérent 

Je, soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  

déclare avoir pris connaissance des, obligations qui 
m’incombent, notamment le respect de la charte 
d’Alliance IDF et confirme mon engagement au titre de 
ce contrat envers le producteur. 

Signature :       Signature :  
 
Date :         Date : 

https://protect-us.mimecast.com/s/vl1KB6Ta52WGSl
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