AMAP du Pallet
Contrat ‘’Savons et soins du corps’’ 2020-2021
4 distributions
Le titulaire :
Nom Prénom…………………………………………….
Adresse……………………………………………………
……………………………………………………………..
Tel :…………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………

La productrice :
Tiphaine LE ROUX
Savonnerie Nuala
La Haye Fouassière
07.85.29.03.14
contact@nuala.fr

Contenu du contrat
Le présent contrat est passé entre l'amapien.ne et la savonnière pour 4 distributions du 09/10/2020 au 18/06/2021.
la savonnière livrera aux 4 dates précisées ci-dessous les savons correspondant à la commande définie par le présent
contrat.
En cas de changement exceptionnel des dates de livraison, la savonnière ou le/la référent.e informeront les adhérent.es par
mail ou par sms.

Les savons
Les savons Nuala sont fabriqués par saponification à froid à partir de produits naturels et peu nombreux.
Pour fabriquer les savons le plus simplement possible, il n’y a pas d’intervention au cours du processus chimique de
saponification. Les huiles utilisées sont vierges et leur couleur peut varier d’une livraison à l’autre ce qui modifie la couleur
du savon.
L’accent est mis sur le zéro déchet et le respect de l’environnement : la saponification à froid est peu gourmande en énergie,
pas d’utilisation de machines et peu de déchets. Pour réduire les déchets, les savons sont proposés avec ou sans
emballages.
Le lait de chèvre présent dans certains savons vient de la ferme du Hallay à la Haye Fouassière.
Si les savons trempent dans l’eau, ils deviennent mou et visqueux, Pour qu’ils durent plus longtemps, pensez à les poser
sur des porte-savons à larges trous pour que l’eau s’écoule et que l’air circule.
Plus d’infos : www.nuala.fr

Les distributions
La distribution a lieu au 1 rue Etienne Sautejeau, 44330 Le Pallet, de 18h 30 à 19 H 30. L'amapien.ne s’engage à venir
chercher ses produits aux dates convenues sur le lieu de distribution. La production étant achetée à l’avance, aucun
remboursement ne sera effectué. En cas d’impossibilité de se déplacer, l'amapien.ne peut faire retirer ses produits par un
tiers.

Prix et mode de paiement
Les prix des produits sont les suivants :

Produits
Savon Arlette – Lait de chèvre
100g

09/10

18/12

19/03

18/06

Savon Jeanine – Karité 100g
Savon Brigand – Orange et poivre
110g
Savon José – Miel et menthe 100g
Savon Marion – Ylang Ylang,
Cèdre, lait de chèvre 100g
Baume à lèvres Mimi – beurre de
cacao 11g
Boite de transport en bois
Porte-savon en bois

Total
….. x 5,70€ = ..
……
….. x 5,70€ = ..
……
….. x 6,46€ = ..
……
….. x 6,18€ = ..
……
….. x 6,56€ = ..
……
….. x 8,08€ = ..
……
….. x 12,00€
= ..……
….. x 7,50€ = ..
……

TOTAL
Règlement du contrat
Je joins au contrat l'intégralité des chèques libellés à l'ordre de Nuala dont l'encaissement se fera selon la répartition
suivante:
Ο 1 chèque de
………. € correspondant au montant total, encaissé à la commande

Ο
Ο
Ο

2 chèques de
3 chèques de
4 chèques de

…….… € correspondant chacun à la moitié du montant du contrat
……….. € correspondant chacun au tiers du montant du contrat
………. €

Fait à la Haye Fouassière et le Pallet, le …… / .…... / …...
La productrice :

L’adhérent :

