Contrat bières
Brassées avec des houblons bios
AMAP d’Aigrefeuille sur Maine
Contrat de partenariat
Entre : Etienne Borre
SAS brasserie la conviviale
Adresse 21, rue des Châtaigniers – ZA du Butay - 44690 Château-Thébaud
Tel : 07 70 00 80 27 –_ Mail : contact@brasserielaconviviale.com
Ci-après dénommé « le producteur »
Et Mme /M : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………Portable : ……………………………………….
Adresse électronique : …………………………………………………………………………….
Ci-après dénommé « l’adhérent »
OBJET
Le présent contrat règle les modalités de vente et d’achat de bières artisanales issues de l’agriculture biologique, et
permet de connaitre le producteur partenaire.
Le producteur
- S’engage à fournir de la bière bio lors des livraisons aux tarifs indiqués sur le bon de commande au verso.
- S’engage à reprendre les bouteilles lors de sa prochaine livraison
L’adhérent
- S’engage à venir ou à faire récupérer sa commande lors de la distribution du jeudi 5 mai 2022 et est informé que
tout colis non retiré lors des distributions est perdu et ne fera l’objet d’aucun remboursement.
- S’engage sur la commande indiquée ci-dessous.
- S’assure d’être à jour de sa cotisation à l’AMAP d’Aigrefeuille sur Maine (5€ /année civile)
- S’engage à ramener ces consignes de verres lors de sa prochaine commande

Règlement par chèque à l’ordre de « La Conviviale».
Référent :
GREAU Florian – mail: greau.florian@gmail.com – tel : 06 51 35 07 79

Fait à Aigrefeuille sur Maine le ……/……./2022
Le producteur

Le consom’acteur

Je suis informé(e) que les données personnelles figurant sur mon bulletin d’adhésion et sur les contrats signés avec les
producteurs font l’objet d’un traitement informatique sur le logiciel CAGETTE.NET à l’utilisation exclusive de l’AMAP
d’Aigrefeuille sur Maine et ne peuvent être diffusées à des tiers.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, je bénéficie d’un droit d’accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui me concernent. Je peux, à tout moment, exercer ce droit. Pour cela je
peux écrire à : amap-aigrefeuille@laposte.net ou le signaler à un membre du bureau.

Cuvée

Type

Caractéristiques

Contenant

€
2,7

Blonde

Cette bière blonde simple malt jouit de notes de fruits
exotiques avant de finalement ravir par une pointe
d'amertume.

33 cl

Initiale

75 cl

5,6

Subtilement acidulée, cette bière de blé légère se
distingue par ses notes d'agrumes et de coriandre

33 cl

2,7

75 cl

5,6

Brune

Bière brune par excellence, cette boisson légère et
voluptueuse présente des notes de chocolat et de
café.

33cl

2,7

75 cl

5,6

33 cl

3

IPA

Reconnaissable à ses notes d'agrumes et d'épices,
cette bière ambrée séduira les amateurs d'amertume
prononcée

75 cl

6

33cl

2,7

75 cl

5,6

33cl

3

75 cl

6

Joviale

Cordiale

Orientale

La lager

La triple

Blanche

Blonde

Triple

Bière légère à consommer bien fraiche.
Goût proche d'une Pills, faible amertume.

Bière triple fermentation

Quantité

Montant

