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BIÈRES Printemps 2020

Contrat d'engagement entre

Sylvain RAVIER brasserie  .  labaujue  @  laposte  .  net  
73340 Lescheraines 06.52.18.75.73

et l'adhérent de NovelAMAP

Nom    ……………………………………………………      Prénom ……………………………………………

Tel       …………...........………............................          Mobile ……………..……….........….................................

E-mail  ……………………………….......................................@...........................................................................…

Contrat valable de mai à décembre 2020, à raison d'une distribution toute les 4 semaines, soit 9 distributions

Nom Couleur Style Alcool Canettes 
33cl 

Bouteilles 
75cl 

Sans ficelle Blanche Belge 4,5°

Lager 
d’ailleurs

Blonde Lager 5°

Pépie Blonde Ale, houblon Aramis 5°

Flor’ale Ambrée Ale ambrée 6°

Ta’touée Brune Triple brune 6°

Arvi’pa Blonde Triple ale 8°

Découverte Parmi les bières ci-dessus

Dégustation Parmi les bières dégustation

Tarif unitaire 2,10 € 4,50 €

Tarif annuel 18,90 € 40,50 €

x Quantité

= Sous-total

Glu’ten free Blonde Bière de sarrazin 6°

Tarif 
unitaire

2,50 € 5,50 €

Tarif annuel 22,50 € 49,50 €

x Quantité

= Sous-total

 Total =                             €

Montant à régler en 3 chèques remplis à la signature du contrat à l’ordre du producteur, “Brasserie la Baujue“, 
datés du jour de signature du présent contrat. Ces chèques seront remis à l’association qui les transmettra pour 
encaissement (en janvier, mai et septembre).

Réalisé en ….. exemplaires, à ……………………………..  le …………………….

□ En cochant cette case, je m’engage à lire et 
respecter les engagements du consommateur 
stipulés dans le règlement intérieur de 
l’association et certifie avoir lu les modalités du 
contrat.

     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.

Signature du producteur 
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Les bières de dégustation

Des recettes variées, avec des houblons aromatiques sélectionnés.

Nom Couleur Style Houblon Alcool Cannettes Bouteilles

La Glaponne Blonde Double lager Citra 7°

Vertic’Ale Blonde Double IPA Pacific Gem 7°

Visage pale Blonde Wheat Ale Simcoe 5°

Les cordistes Ambrée Triple Azacca 8,5°

Muzungu Brune Black IPA Nelson Sauvin 5°


