
 
Nos producteurs dans vos assiettes 

CONTRAT 
« Ce soir, c'est PIZZAS BIO !!» 

 
Le présent contrat est passé entre : 

Le Carbet des Gourmets 

22 rue du prieuré 85420 Bouillé-Courdault 

07 83 63 27 48 

www.lecarbetdesgourmets.fr  
 
contact@lecarbetdesgourmets.fr 

Et, La consommatrice / Le consommateur : 

Mme / M. :…………………………………….…….. 

Adresse :……………………………...……………. 

……………………………………………………….. 

Téléphone :………………..................................... 

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

 

La livraison des pizzas est organisée lors de la distribution hebdomadaire des producteurs, chaque premier mardi du 
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. 
 

Toutes les pizzas sont au tarif unique de 13€. 
 

La semaine précédant la livraison, le consommateur devra indiquer son choix de pizza par mail, au carbet des gourmets 
– contact@lecarbetdesgourmets.fr. A défaut, le choix du mois précédent sera reconduit. 
 

Engagement du pizzaïolo :  
- Privilégier les circuits courts en s'approvisionnant directement chez les producteurs locaux. Liste des              

fournisseurs sur demande. 

- Les produits composant les pizzas sont issus de l'agriculture biologique. Les pizzas sont certifiées bio. 
 

Engagement de l’adhérent  
- S’engage à venir récupérer les pizzas commandées,  le jour de la distribution. 

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

 

Engagement du référent  
- Prendre contact avec les adhérents et le pizzaïolo afin de suivre les contrats et leur renouvellement 
- Faciliter les relations entre les deux contractants.             

 

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. 

 

Engagement pour une saison de 6 mois 

DATE Nombre de pizzas pour le mois 

Mois 1 06/11/2018  

Mois 2 04/12/2018  

Mois 3 08/01/2019  

Mois 4 05/02/2019  

Mois 5 05/03/2019  

Mois 6 02/04/2019  
 

Nombre total de pizzas :  Montant total du contrat :  

Nombre de chèques :  Montant par chèque :  Montant total des chèques :  
 
 

 

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

Le Carbet des gourmets La consommatrice / Le consommateur :  
 
 
 

Le référent pour les pizzas est Sylvain LECLERC. Tel : 06.27.33.56.19 
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