
Exemplaire 1/2 pour l'Amapien
                               

Contrat d’engagement     :
L’association a pour but de maintenir (et d’inciter à l’installation) des fermes, de proximité, pratiquant une agriculture paysanne et
durable  en  fournissant  des  parts  de  Tomme  de  brebis,  écologiquement  sain  et  socialement  équitable,  dans  le  respect  de
l’environnement et de la biodiversité. Les consommateurs pré financent une partie des productions et acceptent les aléas auxquels
celles-ci sont soumises (et donc l’éventuel report de certaines distributions). En s’engageant par la signature de ce contrat, producteurs
et consommateurs dépassent le simple rapport commercial : ils deviennent partenaires. L’AMAP permet à ses adhérents de retrouver
des liens avec la terre et de participer à des ateliers pédagogiques sur les fermes des producteurs engagés. 

Les Contractants     :
Le producteur                     Le consom’acteur adhérent de l’AMAP
Yohann Buret Nom : ………………………………….
Bergerie La Violaie La Pouèze Prénom : ………………………………
49370 ERDRE en ANJOU

Adresse : ………………………………
07.68.73.23.05                                         ……. ……………………………….

Tél. : …………………………………..
Ce Producteur est Bio certifié AB Mail :…………………………………
N° de certification ECOCERT: 187102P

Termes du contrat     :
Il est proposé : des parts de tommes  de brebis, produit selon le cahier des charges de l'Agriculture Biologique. 
(N° de certification ECOCERT: 187102P )

Prix à l'unité     :– Tomme Jeune 32€ le kilo –  Tomme Affinée 33€ le kilo
Il est proposé une ou plusieurs part à 10€, 
Les Amapiens choisiront en fonctions des Tommes amenées sur place, le type de Tomme qu’ils veulent.
Les parts seront coupées à l’AMAP et la valeur réellement pesée sera inscrite sur le tableau de distribution.
Une régularisation aura lieu sur la dernière distribution (qui pourra être une régularisation en Tomme ou en 
argent)

Engagements:
L’adhérent choisit dans le planning les produits et les dates auxquelles il souhaite être livré et  s’engage absolument
à venir prendre livraison de sa commande (Il n’y aura pas de relance personnelle par mail ou par téléphone).
Si les produits commandés ne sont pas réceptionnés lors de la distribution, ils redeviennent de fait la propriété du producteur qui peut 
en disposer à sa guise.

Paiement: 
Règlement en 2 ou 3 chèques,( pas de règlement unique) correspondant  à la commande seront absolument remis lors 
de la première distribution ou envoyés  au tuteur au moment de l’engagement avec le présent contrat.
Il sera rempli à l’ordre de « BURET Yohann » le producteur.
 

08/09 22/09 06/10 20/10 03/11 17/11 01/12 15/12 QTE  PRIX

TOMME Jeune à 10€ la Part 

TOMME Affinée  à 10€ la Part

Nbre de Chèques et Montant : …............................................
TOTAL 
CONTRAT

Inscrivez le nombre de part aux dates désirées et faites votre total.

Résiliation du contrat     :
Toute résiliation du présent contrat reste possible sous certaines conditions extrêmes prévues dans les statuts et
sera étudiée par les membres du bureau de l’AMAP Les Basses Vallées.

Signatures, précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé »  

 Le producteur Le consom’acteur 
Fait le :
Contact tuteurs     : 
 TESSIER-MARTEAU Anne                                  Port : 06.72.79.58.69   
Mail : amap.bv@gmail.com http://amap-bassesvallees.fr

http://amap.bassesvallees.free.fr/
mailto:amap.bv@gmail.com


Exemplaire 2/2 pour le producteur
                                                              

Contrat d’engagement     :
L’association a pour but de maintenir (et d’inciter à l’installation) des fermes, de proximité, pratiquant une agriculture paysanne et
durable  en  fournissant  des  parts  de  Tomme  de  brebis,  écologiquement  sain  et  socialement  équitable,  dans  le  respect  de
l’environnement et de la biodiversité. Les consommateurs pré financent une partie des productions et acceptent les aléas auxquels
celles-ci sont soumises (et donc l’éventuel report de certaines distributions). En s’engageant par la signature de ce contrat, producteurs
et consommateurs dépassent le simple rapport commercial : ils deviennent partenaires. L’AMAP permet à ses adhérents de retrouver
des liens avec la terre et de participer à des ateliers pédagogiques sur les fermes des producteurs engagés. 

Les Contractants     :
Le producteur                     Le consom’acteur adhérent de l’AMAP
Yohann Buret Nom : ………………………………….
Bergerie La Violaie La Pouèze Prénom : ………………………………
49370 ERDRE en ANJOU

Adresse : ………………………………
07.68.73.23.05                                         ……. ……………………………….

Tél. : …………………………………..
Ce Producteur est Bio certifié AB Mail :…………………………………
N° de certification ECOCERT: 187102P

Termes du contrat     :
Il est proposé : des parts de tommes  de brebis, produit selon le cahier des charges de l'Agriculture Biologique. 
(N° de certification ECOCERT: 187102P )

Prix à l'unité     :– Tomme 32€ le kilo –  Tomme Affinée 33€ le kilo
Il est proposé une ou plusieurs part à 10€, 
Les Amapiens choisiront en fonctions des Tommes amenées sur place, le type de Tomme qu’ils veulent.
Les parts seront coupées à l’AMAP et la valeur réellement pesée sera inscrite sur le tableau de distribution.
Une régularisation aura lieu sur la dernière distribution (qui pourra être une régularisation en Tomme ou en 
argent)

Engagements:
L’adhérent choisit dans le planning les produits et les dates auxquelles il souhaite être livré et  s’engage absolument
à venir prendre livraison de sa commande (Il n’y aura pas de relance personnelle par mail ou par téléphone).
Si les produits commandés ne sont pas réceptionnés lors de la distribution, ils redeviennent de fait la propriété du producteur qui peut 
en disposer à sa guise.

Paiement: 
Règlement en 2 ou 3 chèques,( pas de règlement unique) correspondant  à la commande seront absolument remis lors 
de la première distribution ou envoyés  au tuteur au moment de l’engagement avec le présent contrat.
Il sera rempli à l’ordre de «     BURET Yohann     » le producteur.
 

08/09 22/09 06/10 20/10 03/11 17/11 01/12 15/12 QTE  PRIX

TOMME Jeune à 10€ la Part 

TOMME Affinée  à 10€ la Part

Nbre de Chèques et Montant : …............................................
TOTAL 
CONTRAT

Inscrivez le nombre de part aux dates désirées et faites votre total.

Résiliation du contrat     :
Toute résiliation du présent contrat reste possible sous certaines conditions extrêmes prévues dans les statuts et
sera étudiée par les membres du bureau de l’AMAP Les Basses Vallées.

Signatures, précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé »  

 Le producteur Le consom’acteur 
Fait le :


	
	

