
Et l’adhérent(e) de l'association “AMAP “En Seine, Brin d'Orge ”

N° Adhérent : ……………………………………………………………………………

Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………….

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

Téléphone : ...................................................... 

E-mail : ............................................................. 

Le brasseur et l’adhérent, signataires du présent contrat, s’engagent à respecter les principes et 
engagements mentionnés ci-dessous :
Le présent contrat est passé entre le brasseur et l’adhérent pour le préfinancement et la livraison 
ponctuelle d’une part de production brassicole, telle que définie ci-après :

Engagement de l’adhérent

- Préfinancer une part fixe de la production brassicole du brasseur, selon les modalités du 
règlement ci-après définies

- Venir chercher sa part de production brassicole sur le lieu de livraison au 13, place du 
Maréchal Leclerc, Juvisy sur Orge

- Déclarer être majeur : ……………………………………………………………………………………………………… 

Engagements du brasseur :

 ❏ Livrer selon la date définie ci-après, la part de production brassicole certifiée biologique 
produite par lui-même et préfinancée par l’adhérent. Si exceptionnellement un produit venait à 
manquer, le brasseur s’engage à le remplacer par un autre de valeur et de qualité au moins 
équivalente. 
❏ Être présent aux distributions pour informer les adhérents sur ses savoir-faire, pratiques, 
contraintes économiques, écologiques et sociale.

Contrat géré par Françoise Pessidous selon les statuts et règlement intérieur de l’association 

                                Contrat bière
passé entre :

NousDouze      brasserie artisanale
4 avenue Anatole France, allée de Normandie,

94600 CHOISY-LE-ROI
Téléphone : 0651293714

E-Mail : maximeveber@free.fr

Ci-après nommé “le brasseur “

mailto:maximeveber@free.fr


Commandes

Total :                    ..………….€     

Dispositions communes :
 
Les signataires reconnaissent les aléas de la production brassicole et déclarent accepter les risques
liés à ces aléas. En cas de situation exceptionnelle, les conditions d'application de ce contrat 
pourront être revues lors d'une réunion spécifique à cette situation réunissant les adhérent(e)s et 
le brasseur. 

Modalités de paiement : 

Le préfinancement de cette part de production brassicole sera directement réglé par l’adhérent au
brasseur par chèque à l'ordre de : Maxime VEBER et remis à la signature du contrat lors de la 
livraison au plus tard.

Date limite de remise des commandes : 4 mai 2023

Date de livraison : 11 mai 2023

Signature de l’adhérent (e) Signature du brasseur

Contrat géré par Françoise Pessidous selon les statuts et règlement intérieur de l’association 

Bière NousDouze Conditionnement Prix € quantité
Blonde 6 X 33 cl 15,00
Ambrée 6 X 33 cl 15,00
Blanche 6 X 33 cl 15,00
Mars 6 X 33 cl 15,00
Tourbée 6 X 33 cl 15,00
Sarrasin 6 X 33 cl 15,00
Assortiment 6 X 33 cl 15,00
Biaigre 1 litre 7,00
Biaigre 0,5 litre 3.50


	

