
Exemplaire adhérent(e) AMAP

Contrat Galettes et Crêpes / Cidre
Orwin HEBERT

Ferme le Petit Picot

du 25 janvier au 01 mars 2023 inclus

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne
Siège social : 16 rue Papu – 35000 RENNES

site internet     :   www.i-amap-y.fr          courriel     :   i-amap-y@hotmail.fr

Je  soussigné(e),  membre  adhérent(e)  de  l’AMAP «  I’AMAP’Y »,  souscris  un  abonnement  aux  CREPES-
GALETTES-CIDRE pour la durée et le montant total indiqué ci-dessous. 

Cet abonnement me donne droit  à des galettes de sarrasin, des crêpes de froment,  fabriquées par Orwin
Hébert à partir de farine produite sur sa ferme en conversion AB, et/ou du cidre fermier.
Dans le  cas  où,  pour  une  raison imprévisible,  le  producteur  ne pourrait  livrer  l’une des  distributions,  une
livraison supplémentaire sera assurée en fin de période, afin que je reçoive le nombre de galettes/crêpes/cidre
prévu dans le présent contrat.

Coordonnées de l’adhérent   :  

Prénom – Nom : ..........................................................................................................................……………….

Tél : .............................................................................................................................................……………….

Mail : ...........................................................................................................................................………………..

Distributions     :  

La distribution des galettes a lieu les MERCREDIS, entre 18 h  et 19 h , sous le préau de l’ancienne école –
16 rue Papu (attention, l’accès est piétonnier). Les parts de production de personnes absentes à la distribution
pourront être remises aux personnes chargées de la distribution ou à d’autres adhérents présents.

Distributions prévues : 25 janvier, 8 février, 22 février, 1er mars 2023 

Choix de la quantité   d’oeufs  

Entourez votre choix

Galettes de sarrasin (70 centimes l’unité) Crêpes au froment (75 centimes l’unité)

Par
distribution

2 3 4 6 8 ... 2 3 4 6 8 ...

1,40 € 2,10 € 2,80 € 4,20 € 5,60 € ... 1,50 € 2,25 € 3,00 € 4,50 € 6,00 € ...

Prix total /
période

complète 5,60 € 8,40 € 11,20 € 16,80 € 22,40 € ... 6,00 € 9,00 € 12,00 € 18,00 € 24,00 € ...

Si vous adhérez en cours de période, rayer les dates passées et recalculez le prix total

Cidre (2,5 € les 75cl) Nombre de bouteilles : …. Prix total cidre : …….. € NB : Une seule livraison du cidre, le 25 janvier

Total (galettes + crêpes + cidre) …..………. €

Clause de départ     :  
L’engagement sur la durée est primordial au sein d’une AMAP. Tout départ pour choix personnel est assumé
financièrement  par  l’adhérent,  aucun remboursement  ne sera effectué ;  il  peut  toutefois  trouver  un nouvel
adhérent pour le remplacer.

Fait à Rennes, le..............................
Signature de l’adhérent(e) Signature du producteur

Orwin HEBERT
6 pâtis de la Roche, Mordelles

06 68 93 45 16
orwin.hebert@hotmail.fr

Libeller le chèque à l’ordre   de Orwin HEBERT     
indiquer au dos du chèque les éventuelles consignes d’encaissement

mailto:i-amap-y@hotmail.fr
http://www.i-amap-y.fr/


Exemplaire pour le producteur

Contrat Galettes et Crêpes / Cidre
Orwin HEBERT

Ferme le Petit Picot

du 25 janvier au 01 mars 2023 inclus

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne
Siège social : 16 rue Papu – 35000 RENNES

site internet     :   www.i-amap-y.fr          courriel     :   i-amap-y@hotmail.fr

Je  soussigné(e),  membre  adhérent(e)  de  l’AMAP «  I’AMAP’Y »,  souscris  un  abonnement  aux  CREPES-
GALETTES-CIDRE pour la durée et le montant total indiqué ci-dessous. 

Cet abonnement me donne droit  à des galettes de sarrasin, des crêpes de froment,  fabriquées par Orwin
Hébert à partir de farine produite sur sa ferme en conversion AB, et/ou du cidre fermier.
Dans le  cas  où,  pour  une  raison imprévisible,  le  producteur  ne pourrait  livrer  l’une des  distributions,  une
livraison supplémentaire sera assurée en fin de période, afin que je reçoive le nombre de galettes/crêpes/cidre
prévu dans le présent contrat.

Coordonnées de l’adhérent   :  

Prénom – Nom : ..........................................................................................................................……………….

Tél : .............................................................................................................................................……………….

Mail : ...........................................................................................................................................………………..

Distributions     :  

La distribution des galettes a lieu les MERCREDIS, entre 18 h  et 19 h , sous le préau de l’ancienne école –
16 rue Papu (attention, l’accès est piétonnier). Les parts de production de personnes absentes à la distribution
pourront être remises aux personnes chargées de la distribution ou à d’autres adhérents présents.

Distributions prévues : 25 janvier, 8 février, 22 février, 1er mars 2023 

Choix de la quantité   d’oeufs  

Entourez votre choix

Galettes de sarrasin (70 centimes l’unité) Crêpes au froment (75 centimes l’unité)

Par
distribution

2 3 4 6 8 ... 2 3 4 6 8 ...

1,40 € 2,10 € 2,80 € 4,20 € 5,60 € ... 1,50 € 2,25 € 3,00 € 4,50 € 6,00 € ...

Prix total /
période

complète 5,60 € 8,40 € 11,20 € 16,80 € 22,40 € ... 6,00 € 9,00 € 12,00 € 18,00 € 24,00 € ...

Si vous adhérez en cours de période, rayer les dates passées et recalculez le prix total

Cidre (2,5 € les 75cl) Nombre de bouteilles : …. Prix total cidre : …….. € NB : Une seule livraison du cidre, le 25 janvier

Total (galettes + crêpes + cidre) …..………. €

Clause de départ     :  
L’engagement sur la durée est primordial au sein d’une AMAP. Tout départ pour choix personnel est assumé
financièrement  par  l’adhérent,  aucun remboursement  ne sera effectué ;  il  peut  toutefois  trouver  un nouvel
adhérent pour le remplacer.

Fait à Rennes, le..............................
Signature de l’adhérent(e) Signature du producteur

Orwin HEBERT
6 pâtis de la Roche, Mordelles

06 68 93 45 16
orwin.hebert@hotmail.fr

Libeller le chèque à l’ordre   de Orwin HEBERT     
indiquer au dos du chèque les éventuelles consignes d’encaissement

mailto:i-amap-y@hotmail.fr
http://www.i-amap-y.fr/

