
Exemplaire 1/2 pour l'Adhérent
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 « châtaignes transformés», écologiquement sains et socialement équitables, dans le respect de
l’environnement et de la biodiversité, conformément à la charte des AMAP. 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 de-
viennent partenaires. L’AMAP permet à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre et de participer au maintien d’un pa-
trimoine paysager et paysan en Ardèche. Rémi réhabilite les vergers abandonnés de son grand-père pour faire perdurer une 
production ancestrale.

Les Contractants     :

Les producteurs                 Le consom’acteur adhérent de l’AMAP
Anaëlle Le Fringère & Rémi Bailet        Nom : ………………………………….
Le village   Prénom : ………………………………
07530 GENESTELLE          Adresse : ………………………………
Tél. 04.75.37.90.14                                           …………………………………
Mail les.chats.teigneux@gmail.com   Tél. : …………………………………..
Ce producteur est certifié BIO   Mail :…………………………………

TERME DU CONTRAT
Le présent contrat est établi selon les données ci-dessous pour 1 distribution. Précisez dans le tableau les quantités. 

condi-
tionne-
ment

06
Décembre

Prix Total

RUSTIQUE
Très peu sucrée (châtaignes, eau, 30% sucre)

330 g 5,50 €

240 g 4,00 €

SUAVE 
Avec éclats de châtaignes (châtaignes, eau, 60% sucre, mor-
ceaux de châtaignes)

330 g 5,50 €

240 g 4,00 €

GOURMANDE :
Vanillée (châtaignes, eau, 50% sucre, vanille de Madagascar)

330 g 5,50 €

240 g 4,00 €

DÉLICIEUSE :
Équilibrée (châtaignes, eau, 50% sucre)

800 g 10,00 €

330 g 5,50 €

240 g 4,00 €

Crème aux écorces d'oranges confites 240 g 4,00 €

Crème au gingembre confit 240 g 4,00 €

Crème aux noix de Grenoble 240 g 4,00 €

Crème au citron confit 240 g 4,00 €

Farine de châtaignes 1 kg 13,20 €

Farine de châtaignes 500 g 7,00 €

Brisures de châtaignes 500 g 7,00 €

Purée de châtaignes 360 g 5,00 €

Châtaignes au naturel 500 g 10,00 €

Châtaignes au naturel 230 g 5,00 €

Purée de pomme châtaigne 360 g 4,50 €

Velouté butternut châtaigne 700 g 7,50 €

Il vous est proposé un paiement en 1 fois. Le(s) chèque(s) est libellé à l’ordre du producteur et l’encaissement sera réalisé en 
décembre. Pour bénéficier de ce contrat tout consom’acteur doit être adhérent de l’AMAP des Basses Vallées

SIGNATURES, précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé »
Le producteur      Fait le : _ _/_ _/_ _      en deux exemplaires                    le consommateur

CONTACTS     :   Camille Guellier     02 41 69 59 01 / camilleguellier@lavache.com 
Mail : amap.bv@gmail.com http://www.amap-bassesvallees.fr/

http://www.amap-bassesvallees.fr/
mailto:amap.bv@gmail.com
mailto:les.chats.teigneux@gmail.com


Exemplaire 2/2 pour l’AMAP
CONTRAT D’ENGAGEMENT 
L’association a pour but de maintenir (et d’inciter à l’installation) des fermes, de proximité, pratiquant une agriculture pay-
sanne et durable en fournissant des « châtaignes transformés», écologiquement sains et socialement équitables, dans le
respect de l’environnement et de la biodiversité, conformément à la charte des AMAP. Les consommateurs pré financent une
partie des productions et acceptent les aléas auxquels celles-ci sont soumises (et donc l’éventuel report de certaines distribu-
tions).
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 au maintien 
d’un patrimoine paysager et paysan en Ardèche. Rémi réhabilite les vergers abandonnés de son grand-père pour faire perdu-
rer une production ancestrale.

Les Contractants     :

Les producteurs                 Le consom’acteur adhérent de l’AMAP
Anaëlle Le Fringère & Rémi Bailet        Nom : ………………………………….
Le village   Prénom : ………………………………
07530 GENESTELLE          Adresse : ………………………………
Tél. 04.75.37.90.14                                           …………………………………
Mail les.chats.teigneux@gmail.com   Tél. : …………………………………..
Ce producteur est certifié BIO   Mail :…………………………………

TERME DU CONTRAT
Le présent contrat est établi selon les données ci-dessous pour 1 distribution. Précisez dans le tableau les quantités. 

condi-
tionne-
ment

06
Décembre

Prix Total

RUSTIQUE
Très peu sucrée (châtaignes, eau, 30% sucre)

330 g 5,50 €

240 g 4,00 €

SUAVE 
Avec éclats de châtaignes (châtaignes, eau, 60% sucre, mor-
ceaux de châtaignes)

330 g 5,50 €

240 g 4,00 €

GOURMANDE :
Vanillée (châtaignes, eau, 50% sucre, vanille de Madagascar)

330 g 5,50 €

240 g 4,00 €

DÉLICIEUSE :
Équilibrée (châtaignes, eau, 50% sucre)

800 g 10,00 €

330 g 5,50 €

240 g 4,00 €

Crème aux écorces d'oranges confites 240 g 4,00 €

Crème au gingembre confit 240 g 4,00 €

Crème aux noix de Grenoble 240 g 4,00 €

Crème au citron confit 240 g 4,00 €

Farine de châtaignes 1 kg 13,20 €

Farine de châtaignes 500 g 7,00 €

Brisures de châtaignes 500 g 7,00 €

Purée de châtaignes 360 g 5,00 €

Châtaignes au naturel 500 g 10,00 €

Châtaignes au naturel 230 g 5,00 €

Purée de pomme châtaigne 360 g 4,50 €

Velouté butternut châtaigne 700 g 7,50 €

Il vous est proposé un paiement en 1 fois. Le(s) chèque(s) est libellé à l’ordre du producteur et l’encaissement sera réalisé en
décembre. Pour bénéficier de ce contrat tout consom’acteur doit être adhérent de l’AMAP des Basses Vallées

SIGNATURES, précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé »
Le producteur      Fait le : _ _/_ _/_ _      en deux exemplaires                    le consommateur

CONTACTS     :   Camille Guellier     02 41 69 59 01 / camilleguellier@lavache.com 
Mail : amap.bv@gmail.com http://www.amap-bassesvallees.fr/

http://www.amap-bassesvallees.fr/
mailto:amap.bv@gmail.com
mailto:les.chats.teigneux@gmail.com

