48, rue des Poiriers
77430 - Champagne sur Seine

CONTRAT D’ENGAGEMENT SAVONS ET LESSIVE SAISON 2018/2019
Entre l’adhérent de l’AMAP
Nom et Prénom :………………………………..
Adresse :………………………………………..
Téléphone :……………………………………..
Courriel :……………………………………….

Et le producteur
Arthur BLOUET
29 route de Château-Landon
45490 Sceaux du Gâtinais
02 38 87 44 87
06 60 47 70 84
Savons.arthur@gmail.com

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

ENGAGEMENTS DE L'ADHERENT :
› pré financer la production
› gérer ses retards et absences aux distributions
› mentionner au producteur partenaire et aux autres membres de l'AMAP ses (in)satisfactions
› participer aux réunions de bilan.
› respecter les statuts et le règlement intérieur de l’AMAP « Des Deux Rives ».

ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR PARTENAIRE :
› livrer des produits respectant le cahier des charges de Nature et Progrès cosmétique, produits sans
additif, ni conservateur
› être présent aux livraisons (quand cela lui est possible).
› donner régulièrement des nouvelles de son entreprise
› être transparent sur le mode de fixation des prix et ses méthodes de travail.

DISTRIBUTION :
La première distribution aura lieu au mois d’avril 2018. Les 3 autres distributions seront
précisées à l’avenir.

Les distributions ont lieu le jeudi à :
- la salle Anne Sylvestre à Champagne sur Seine de 19 H à 20 H
- la salle de la Cateline à Ecuelles de 19H45 à 20H30

SOUSCRIPTION :
Pour la période de février 2018 à janvier 2019. Nombre total de livraisons 4 (une par trimestre).
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LES PRODUITS :
Fabrication artisanale de savons sains, de qualité et écologiques.
Saponification à froid, exclusivement à l'huile d'olive sélectionnée et biologique, enrichis en huile
d'olive bio (9% de surgras), séchage long pour prolonger l'utilisation, plantes et huiles essentielles
biologiques.

Fabrication artisanale de la lessive :
Composition: eau, savon, huile essentielle de lavandin bio
Lessive fabriquée avec les savons solides Arthur et l'huile essentielle de lavandin bio.
Sans conservateur de synthèse, sans paraben, sans EDTA, sans produits sulfatés, sans
parfums de synthèse, sans huile de palme,

LES PRIX :
Produits

Tarif unité

Produits

Tarif unité

Le Puriste (savon nature)

3,50 €

Savon liquide à la lavande
avec pompe 30 cl

6,50 €

Le Purifiant (savon argile)

4,00 €

Savon liquide à la
lavande recharge de 1 L

15,00 €

Le Safran des indes (savon curcuma)

4,00 €

Savon liquide citronné avec pompe
Flacon de 1L

16 €

L'Embaumant (savon cannelle)

4,00 €

Savon liquide citronné
avec pompe 30 cl

6,50 €

Le Vivace (savon ortie)

4,00 €

Savon liquide citronné
recharge de 1L

15€

Le Rafraichissant (savon menthe)

4,00 €

Savon liquide à la lavande
avec pompe 1 L

16,00 €

Le Relaxant (savon H.E. de lavandin)

4,30 €

Savon liquide à la lavande
Recharge de 1 L

15 €

Le Zen (savon H.E. de patchouli)

5,80 €

Savon à barbe 100g
avec son bol d’acacia

17, 50€

5,00 €

Porte savon en bois d’acacia

5,00€

Lessive 1litre (6,50 euros le litre)

6,50 €

Lessive 20 litres (5 euros le litre)

100 €



Lessive 5 Litre (6 euros le litre)

30 €

Les contrats sont de 30€ ou de 50€ ,70 €, 100 €, 150 €
Montant

Choix du Contrat

30,00 €
50,00 €
70,00 €
100 €
150 €
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Le règlement s’effectue en début de saison, par chèque établi à l’ordre de « Savons Arthur » La période
d’encaissement de ces chèques sera effectuée fin juin 2018
Une commande sera communiquée au producteur 15 jours environ avant la livraison. Le solde du préfinancement pourra être reporté sur un nouveau contrat ou soldé par des produits. Si le contrat est
épuisé avant la fin de la saison, il y a possibilité de souscrire un nouveau contrat lors de la saison
2018/2019.
_______________________________________________________________________________________

Je,soussigné (e ) …………………………………………………
adhérent (e ) de l’Amap des deux rives, à jour de ma cotisation, souscris à un
contrat savons (ou, et) lessive.
Fait à ………………………………………..
Signature de l’adhérent

le………………………………
Signature du producteur
Arthur BLOUET
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