
CONTRAT DE PARTENARIAT SOLIDAIRE 
PAIN 

Du mercredi 4 Mai 2021 au mercredi 27 
Octobre 2021 sans livraison soit 26 semaines 

de livraison. 

Entre: 
Délicieusement Bio, artisan boulanger bio à Miramas, représenté par Thomas 
COLAIANNI. https://www.facebook.com/delicieusementbio13140. 
Et le/la consomm’acteur du Panier Farenc 

Mr-Mme ________________________                    Tel: _______________   

Adresse email:  ____________________ 

- S’engage pour la saison à soutenir la boulangerie Délicieusement Bio dans sa dé-
marche de fabrication de pain bio. 
- Accepte les conséquences inhérentes à la production et est solidaire de la boulangerie 
en cas de problèmes rencontrés lors de la production : les livraisons sont sous réserve 
de disponibilité et le cas échéant reportées à la semaine suivante. 
- S’engage à venir chercher sa commande chaque semaine ou à la faire récupérer par 
une personne de son choix.  
-  En cas d’absence de l’adhérent au moment de la livraison ou de la personne de son 
choix, les produits ne seront ni remplacés, ni remboursés, ni livrés à une date ultérieure. 
Ils seront apportés au centre social de la Mairie de La Fare les Oliviers.  
- Règle en                       chèque(s) à l’ordre de Délicieusement Bio. 
- Au 18 Mars 2021, aucun jour de fermeture n’est prévu par le boulanger entre le 1er 
Mai et le 31 octobre. 

A compléter en fonction de la Liste des pains en Page 2: 

Total hebdomadaire (somme de la colonne Prix total) : 

Total contrat : Total hebdomadaire en € x 26 semaines:  

Fait le :  

Pour Délicieusement Bio                                   L’adhérent 

https://www.facebook.com/delicieusementbio13140
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Liste des Pains 

Mr-Mme ________________________ 
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Désignation des pains Prix 
unitaire

Quantité 
commandée Prix total

Pain tournant  

1 pain par semaine (choisi par le boulanger)  
Le plus souvent cela tourne selon la liste 
suivante:

Meule, Complet,Grand Epeautre, Campagne , 
Ancienne, Céréales, Lins, Sésames, Meule, 
Ciabatta, Châtaigne, Maïs, Kamut , Ancienne

2,5

Meule T80 2,10

Miel, Noisettes, Raisin 3,20

Complet 2,60

Grand Epeautre 3,20

Campagne 2,30

Ancienne 1,90

Céréale 2,60

Lin 2,60

Sésame 2,60

Olive 2,10

Ciabatta 2,10

Noix 3,80

Petit Epeautre 4,20

Châtaigne 3,20

Mais 2,60

Kamut 3,20

Norvégien Fruits 6,30

Norvégien 5,20

Brioche 4,40


