
  SARL Édouard Rastoin - Théodore PLANAS-RASTOIN, Paysan Boulanger Vigneron
  - 1985 route de Martina 13590 Meyreuil 06 20 51 30 24 
  t  heodore.planas@gmail.com  

   CONTRAT PAIN COMPLET AUX NOIX AB Ecocert 
 abonnement du  4 Mai au 26 Octobre 2022

 
      CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre PAYSAN en AMAP et AMAPIEN
Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et conditions de l’engagement des parties signataires, 
en vue de soutenir l’activité agricole de Théodore Planas-Rastoin et de fournir à l’amapien un pain de qualité, 
dans le respect du texte et de l’esprit de la charte des AMAP 
http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf

Ce pain est réalisé à partir des farines produites par Théodore Planas-Rastoin et des noix de Tenoux Hautes Alpes .

1) Théodore Planas-Rastoin s’engage à  livrer à l’amapien, toutes  les semaines, 1 ou plusieurs de ses 
pains frais, et à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer une bonne qualité gustative, 
sanitaire, environnementale, en agriculture biologique. Il effectue lui-même les livraisons.
2) L’amapien s’engage à régler d’avance les pains à M. Planas-Rastoin. Il comprend les difficultés 
liées à la culture bio et accepte d’être solidaire du paysan. L’amapien, ou tout représentant de son choix,
doit signer la liste d’émargement en venant chercher sa commande (en cas d’oubli, le pain n’est ni 
remboursé ni remplacé). 
Il participe à la vie de l’AMAP     suivant sa disponibilité : aide à la livraison, gestion de liste, rédaction 
d’article pour le site internet, atelier de jardinage, A. G., salon où l’AMAP est représentée, visite des 
paysans en AMAP, etc.

L’AMAP s’efforce d’assurer le bon fonctionnement du lien Paysan en AMAP/ Amapien, basé sur la 
confiance.

Prix du pain : 5,60 € les 500 g

L  ’adhérent s’inscrit sur le logiciel  par période de 2 mois consécutifs, novembre/décembre     ;  
janvier/février, mars/avril et  remet à la référente   les   chèques correspondants à l’ordre de  

Edouard Rastoin SARL     

→ Rupture anticipée du contrat possible pour raison exceptionnelle et après accord entre les parties. ex : 
déménagement, décès, difficultés financières de l’amapien (l’AMAP s’efforcera de remplacer l’adhérent), perte 
de foncier ou catastrophe naturelle pour le paysan. Le mois en cours reste dû.               

→ Pour un démarrage en cours de saison, les pains non pris seront déduits.

  Livraison le mercredi :
- de 17h30 à 18h30 à La Ciotat, devant l’école  dans la cité de l’Abeille, référente : Marie Joe VIAU   
mariejoviau13@gmail.com       Tél     :06 20 30 57 12/04 42 83 60 90   

L’amapien doit adhérer au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et engagements des AMAP de 
Provence, réseau régional du Miramap (mouvement inter-régional des AMAP) et verser 15 € pour l’année à 
l’AMAP  L'Abeille et l'Olivier (dont 10 € représentent son adhésion aux AMAP de Provence et 1 € ira au 
MIRAMAP). L’adhésion permet de recevoir les informations concernant la vie de l’AMAP et des AMAP de 
Provence, d’y participer, d’être assuré, de voter lors des AG . 

- Le paysan en AMAP et l’AMAP adhèrent aussi aux AMAP de Provence.  Le 30 avril 2022                      
 
le Paysan- boulanger :                                      

  AMAP L’Abeille et l’Olivier Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, association  
loi 1901 enregistrée le 01/02/2017, Maison Pour Tous avenue Jules Ferry
 13600 La Ciotat  email : amapabeilleolivier@gmail.com
  site : amapabeilleoliviersite.wordpress.com
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