
Contrat de partenariat « farine » 

Le référent pour les producteurs de farine est Bastien MARIVINT. Tel : 06.33.41.55.54 

                 
 

Entre les producteurs :  
Anne et Joseph Roustan 
EARL Le Prieuré 
" La Morissière " 
85120 St Maurice des Noues 
tel : 06.31.90.98.97 
mail : le-prieure85@orange.fr 
 
 
 
Nature et conditionnement des farines 

Les farines sont conditionnées en sachet de 1 ou 5 kg. Sur demande, les producteurs peuvent fournir des sacs de 
10kg. Elles sont réalisées avec des céréales certifiées biologiques provenant de l’exploitation, et moulues au moulin 
de Nieul sur l’Autize. 

 

Modalités 
La livraison des farines est effectuée un mardi par mois, de 18h30 à 19h30 sous le préau allée des jardins du 
cœur à St Médard, 85200 FONTENAY LE COMTE. Attention ! Certaines dates de distribution peuvent 

changer, en accord avec le bureau de l’ASSOCIATION, selon les jours fériés du calendrier. Le contrat porte 
sur une durée de 6 mois, soit 6 livraisons, à compter de la date de signature du contrat. 

 

Engagement des producteurs 

- S’engagent à fournir de la farine réalisée avec des céréales de l’exploitation, issues de l’agriculture biologique.  

- S’engagent à assurer la livraison, par leur présence, de farine un mardi par mois. 
 

Engagement de l’adhérent 

- S’engage à venir récupérer les produits commandés le jour de la distribution. Le producteur et 
l’ASSOCIATION se réservent le droit de redistribuer les farines non-récupérées. 

 

Une modification du contrat ne peut-être envisagée que dans le cas d’une augmentation des commandes. 
 

Engagement du référent 

- S’engage à prendre contact avec les adhérents et les producteurs afin de suivre les contrats et leur 
renouvellement ; à faciliter leurs relations. 

 

Règlement 
Le règlement est effectué par avance, à la signature du contrat.  
Il correspond au paiement de la durée d’engagement, plusieurs chèques peuvent être rédigés. 

 

Tarif 

 Farine grand épeautre (T65) Farine blé blanc (T80) Farine blé complet (T150)  
ou semi-complet (T110) 

1 kg 3€60 le kg 1€80 le kg 1€90 le kg 

5 kg 3€50 le kg 1€70 le kg 1€80 le kg 
 

Contrat 

 grand épeautre (T65) blé blanc (T80) blé semi-complet (T110) blé complet (T150) Total (en euros) 

1 kg      

5 kg      

Dernière livraison prévue au mois de  ………  

Fait en 2 exemplaires, à Fontenay le Comte, le ……………. 

Le Producteur, Mlle Anne Roustan (gérante de l’exploitation)    L’Adhérent 

       

Et le(a) consommateur(trice) :  
Mr, Mme  
 
Adresse : 
 
 
Téléphone : 
Mail : 

  
 

 

mailto:le-prieure85@orange.fr

