
CONTRAT D’ENGAGEMENT  
ENTRE : 

« LES DOUCEURS DES BAUGES »   lesdouceursdesbauges@gmail.com 
Anne-Sophie Vadez    06 84 75 40 53 
La Gonnallaz 73340 Bellecombe-en-Bauges    

ET L’ADHÉRENT(E) DE L’ASSOCIATION NOVELAMAP    n° adhérent : ………………….. 

Nom………………………………………………………. Prénom ……………………………………………………………………. 

✆1 …………………………………..……………………  ✆2 ………………………………................................. 

Courriel (en MAJUSCULES) : ……………………………………………………….@................................................................... 

La durée et la fréquence 
Ce contrat est valide pour l’année 2020, du 1er mai au 16 décembre, toutes les 4 semaines soit 8 distributions. 

Les paniers 
□ Confitures ou gelées « surprises » (voir modalités) - 4,70 euros le pot de 330 gr 
□ Confitures de mûres - 4,70 euros le pot de 330 gr 
□ Coulis de mûres ou framboises (selon la production) - 5,40 euros le pot de 250 ml 
□ Sirops de mûres*, ou surprise* (voir modalités) - 4 eur les 250 ml ou 7,50 eur les 500 ml 

      

Les conditions de paiement 
  
Par chèque(s) : rempli(s) à la signature du contrat à l’ordre du producteur : Les Douceurs des Bauges,  

- daté(s) du jour de la signature du présent contrat  
- remis au référent de l’association qui les transmettra au producteur 
- encaissé(s) en juin (et septembre pour l’éventuel chèque 2) 

Réalisé en un / deux exemplaire/s  à …………………………….., le 22 avril 2020 

Confitures et coulis 
« Les Douceurs des Bauges » 

CONTRAT MAI-DECEMBRE 2020 

Référente : Marie Chiabaut - marie.chiabaut@gmail.com

 
www.novelamap.org 
contact@novelamap.org 

□ En cochant cette case, je m’engage à lire et 
respecter les engagements du consommateur 
stipulés dans le règlement intérieur de l’association  
(cf. annexe) 
Signature du consommateur : 

.…………………………….

□ En cochant cette case, je m’engage à lire et 
respecter les engagements du producteur  
stipulés dans le règlement intérieur de l’association  
(cf. annexe)   

Signature du producteur : 

……………………………..

Montant à 
régler :

Confiture ou 
gelées 

« surprise »
Confiture de 

mûres
Coulis de 
mûres ou 

framboises
Sirop 250 ml Sirop 500 ml Total selon 

choix

Quantité 1 
pot par 

distribution
4,70 eur x 8 

= 37,60 euros
4,70 eur x 8 

= 37,60 euros
5,40 eur x 8 

= 43,20 euros
4 eur x 8 

= 24 euros
7,5 eur x 8 
= 60 euros …,.. euros

Quantité 2 
pots par 

distribution
9,40 eur x 8 

= 75,20 euros
9,40 eur x 8 

= 75,20 euros
10,80 eur x 8 
= 86,40 euros

8 eur x 8 
= 48 euros

15 eur x 8 
= 120 euros …,.. euros

*préciser le choix du sirop > …………… …………… …,.. euros
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