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Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne :  

S’engager en direct avec des producteurs locaux. 

Manger sain, savoureux et sûr. 

Préserver l’environnement. 

Créer du lien de proximité. 

S’impliquer dans une association. 

 

Contrat Pain 2018/2019 hebdomadaire 

(Distributions de novembre 2018 à octobre 2019) 

Partenariat avec la SARL Pain Budi Bio, représentée par Théophile Vandooren-Prévost, céréalier-boulanger à La Celle 

Les Bordes (Yvelines). 

 

Entre l’adhérent de l’association 

AMAP de l’YVETTE 

 

Nom : .................................................................. 

Prénom : .............................................................. 

Adresse :..............................................................................
............................................................. 

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

Email : .............................................................. 

ci-après dénommé-e-s « l’amapien-ne » 

Et Théophile Vandooren-Prévost 

 

 

SARL Pain Budi Bio 

1, chemin de la Budinerie 

78 720 La Celle Les Bordes 

N° de Siret : 81971065800017  

 

ci-après dénommé « le producteur » 

 

1. LA PRODUCTION DES FARINES ET DES PAINS  

En agriculture biologique depuis 2001, Budi Bio produit entre autres du blé d’excellente qualité boulangère trié, stocké, 

et ventilé dans les meilleures conditions. Il réalise le mélange de 2 variétés afin d’obtenir une farine idéale pour le pain.  

La farine Vald'or produite à la ferme est à 100% meule de pierre afin de produire une farine bise (T80 à T110) pour 

préserver les qualités gustatives et nutritives de leur pain, au levain, cuit au four à bois. 

La farine Vald'Or et le pain Budi Bio sont classés produits du Parc de la Haute Vallée de Chevreuse. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter leur site internet http://painbudibio.fr/ 

 

http://painbudibio.fr/
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2. LES ENGAGEMENTS PRINCIPAUX  

 Les parties au présent contrat établissent une relation commerciale solidaire en vente directe, sous la forme d’un 

partenariat en accord avec la charte des AMAP. Elles manifestent ainsi leur soutien à une agriculture paysanne – au 

sens de la charte de l’agriculture paysanne – et à l’agro-écologie. Elles affirment également leur volonté de 

participer activement à une démarche d’éducation populaire qui créé les conditions de l’appropriation citoyenne 

des enjeux agricoles et alimentaires. Elles s’engagent à respecter les principes et engagements définis, à savoir... 

Engagements de l’amapien-ne  

 Être adhérent à jour de sa cotisation à l’AMAP de Bures sur Yvette pour l’année en cours (15 euros). 

 Préfinancer la production paysanne en AMAP, en s’interdisant notamment tout échange marchand (argent 
contre produits) lors des livraisons.  

 Venir chercher ses produits – ou déléguer quelqu’un – sur le lieu de livraison de l’AMAP de Bures sur Yvette, et 
gérer ses absences (retard, vacances…). L’adhérent doit se charger de trouver une tierce personne qui prendra 
son panier et lui en règlera directement le montant. Le nom de cette personne sera communiqué au 
responsable de distribution. Aucun remboursement ne sera effectué par l’association ou par le producteur.  

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

 Assurer sa part de permanence aux livraisons (au moins 3 fois dans l’année)  

Engagements de Budi Bio : 

 Livrer le pain toutes les semaines, et la farine mensuellement ou tous les deux mois (voir calendriers joints) 

 Fournir des produits certifiés AB 

 Accueillir les adhérents sur la ferme au moins une fois pendant la période d'engagement. 

 Être transparent sur le mode de fixation des prix et ses méthodes de travail. 

Engagements communs : 

 Créer une relation de confiance et de qualité entre le producteur en AMAP et l’amapien-ne. 

 Les partenaires s'engagent à partager les risques et bénéfices naturels liés à l'activité agricole (aléas 
climatiques, ravageurs, etc.) et à faire part au collectif des soucis rencontrés. 

 Toutefois, et seulement en cas de situation exceptionnelle (catastrophe climatique, etc.), le contrat pourra 
être révisé lors d'une réunion spécifique (AG extraordinaire). Seront alors présents les adhérents, le 
producteur partenaire et un représentant du réseau régional des AMAP qui évalueront le bien-fondé des 
modifications à apporter. 

(Extrait de la Charte des AMAP) 

Les AMAP ont pour objectifs : 

« – de maintenir et de développer une agriculture locale, économiquement viable, socialement 
équitable et écologiquement soutenable, à faible impact environnemental, créatrice d’activité 
économique et d’emploi, de lien social et de dynamique territoriale, 
– de promouvoir un rapport responsable et citoyen à l’alimentation, 
– de faire vivre une économie sociale et solidaire, équitable et de proximité, 
– de contribuer à une souveraineté alimentaire favorisant celle des paysan-ne-s du monde dans un 
esprit de solidarité. » 



 

3 

3. JOUR, HEURE ET LIEU DE DISTRIBUTION : 

 Du 29 Novembre 2018 (1ère distribution) au 24 Octobre 2019 (dernière distribution) selon votre semaine. 

 Tous les jeudis hors exceptions (se référer au calendrier de distribution joint au présent contrat).  

 Il n’y aura pas de distributions les jeudi 27.12.2018, jeudi 3.01.2019 et jeudi 30.05.2019 et pas de livraison 
en aout (les jeudi 1er, 8, 15 et 22 aout) 

 Horaires de distribution : de 18h00 à 19h00.  

 Horaire pour les amapiens bénévoles pour la distribution du pain et des farines : être présents à 18h00. Un 
planning de distribution sera tenu à jour régulièrement. 

 Lieu : Centre culturel Marcel Pagnol (rue Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette).  

 En cas d’imprévu de dernière minute contactez-nous par mail : ay.pain.farine@gmail.com 

 

4. PRIX DES FARINES ET DES PAINS -  MODALITES DE REGLEMENT 

 Pains : 41 distributions 

Prix des différents pains et commande par distribution 

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 € 
  

 

Multi-graines (400g) 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 €   

Prix total par distribution Pain  

* 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 Budi Bio. Pour information, ce pain possède 2 fois moins 
de gluten. 

 

Total prix contrat Pains (= prix total par distribution x nombre de distributions) :  

à l’ordre de SARL Pain Budi Bio en 3 versements 

mailto:ay.pain.farine@gmail.com
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 Le règlement est à effectuer par chèques, à l’ordre de « SARL Pain Budi Bio », en 3 versements. Les contrats 
signés et les chèques sont à remettre au gestionnaire des contrats qui en assurera la transmission à Budi Bio. 

 Les chèques doivent être remis au moment de la signature du présent contrat (novembre 2018) : ils seront 
prélevés au fur et à mesure de la saison, au début de chaque période (encaissement en novembre, mars, et 
juillet).  

Merci de reporter ci-dessous la répartition de votre paiement : 

 Nom de la banque Numéro du chèque Montant du chèque 

Chèque n°1    

Chèque n°2    

Chèque n°3    

 

 Farines : 10 ou 5 distributions 

Prix des différents conditionnements de farine et commande pour chaque distribution mensuelle ou bimestriel. 

Farine Prix  Quantité Total 

T80 3kg 6 €    

T80 5kg 9 €    

T110 3kg 6 €   

T110 5kg 9 €    

Total par distribution de farine  

Les farines sont livrées au rythme de 1 fois par mois ou 1 fois tous les deux mois en début de mois sauf le 
mois d’août, soit 10 ou 5 distributions selon le calendrier ci-dessous joint. 

Total prix contrat Farines (= prix total par distribution x nombre de distributions):  

à l’ordre de SARL Pain Budi Bio – farines, en 1 ou 3 versements 

 Le règlement est à effectuer par chèques, à l’ordre de « SARL Pain Budi Bio - farine », en 1 ou 3 versements. 
Ils sont à remettre au gestionnaire des contrats qui en assurera la transmission à Budi Bio. 

 Le ou les chèques doivent être remis au moment de la signature du présent contrat (novembre 2018). En cas 
de versements unique, le chèque sera prélevé en novembre 2018 ; en cas de 3 versements, ils seront prélevés 
au fur et à mesure de la saison, en décalé par rapport à ceux du pain, à savoir un encaissement en décembre, 
avril, et septembre.  

Merci de reporter ci-dessous la répartition de votre paiement : 

 Nom de la banque Numéro du chèque Montant du chèque 

Chèque n°1    

Chèque n°2    

Chèque n°3    



 

5 

 

5. SIGNATURE 

□J’autorise l’association à communiquer mes coordonnées à d’autres adhérents de l’association. 

□ J’accepte (en cas d’absence) à ce que ma part de récolte soit donnée à un autre adhérent ou à une œuvre caritative.  

 

Fait à : ………………………………………………………….…………..  en simple exemplaire,        le : ………………………… 

 

Signature de l’adhérent :                                                                                  Signature de Théophile Vandooren-Prévost : 

 

 

 

 

Producteur Gestionnaire des contrats AMAP de l'Yvette 

SARL Pain Budi Bio  

La Budinerie 

78 720 La Celle Les Bordes 

Lucile Moulin (référente pains/farines) 

91400 Orsay 

ay.pain.farine@gmail.com 

33, avenue de la Mutualité 

91440 Bures-sur-Yvette 

www.amapdelyvette.fr 

amapdelyvette@gmail.com 
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F Distribution de farine 

 Pas de distribution 


