
Contrat AMAP Orvault Bourg – La Ferme du Meunier - Produits laitiers de CHEVRE 

Année 2019 Exemplaire Producteur 

Notre AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) respecte les principes de la charte établie par l’association 

Alliance Provence, qui anime le réseau des AMAP. Les objectifs d’une AMAP sont, entre autres, de maintenir une agriculture 

paysanne socialement équitable et écologiquement saine, mettre en place une économie solidaire de proximité entre villes et 

campagnes, permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation de qualité de leur choix, en étant 

informés de leur origine et de la façon dont ils ont été produits. 

Le présent contrat règle les modalités de vente entre le producteur et le consommateur pour 10 distributions entre le 28/2 et le 

7/11/2019, de 18h15 à 19h30 à la salle de la carrière à Orvault bourg 
En cas de vacances des agriculteurs, la distribution pourra éventuellement être décalée une semaine plus tôt ou plus tard, ou 

transférée en fin de contrat. 

LES ENGAGEMENTS DE LA FERME DE MEUNIER 

Toutes les productions produits animaux et produits végétaux de la ferme sont certifiées BIO. Chaque année, à l’occasion d’une 

ferme ouverte, je m’engage à faire visiter mon élevage aux adhérents qui le souhaitent. Je serai présente ou représentée sur le lieu 

de distribution. Le contenu des paniers pourra varier en fonction des stocks et dans le but de faire découvrir aux Amapiens 

l’ensemble des produits. Les paniers pourront être plus gros au printemps (pic de lactation) et moins gros à l’automne (baisse du 

lait). 

LES ENGAGEMENTS DU CONSOMMATEUR 

Je reconnais que les intempéries, les maladies font partie intégrante de l’agriculture et peuvent nuire à la production. En 

conséquence, en devenant partenaire, je suis solidaire et j’accepte de partager les risques. Je m’engage pour cette campagne en 

payant de manière anticipée la production et la distribution. J’accepte d’effectuer au moins une permanence par saison sur le lieu de 

distribution. Je m’organise pour récupérer ou faire récupérer mes paniers selon l’horaire établi. En cas de non-retrait, mes paniers 

seront redistribués par les permanents du jour.   

 
LES PANIERS 

 

Je choisis 1 ou 

plusieurs paniers 

en fonction des 

propositions ci-

dessus.  

 

Fromages proposés :  

Petit fromage : rond frais nature (~150g), rond frais 

enrobé (~150g) (ail et fines herbes/curry 

tomates/pavot/5 parfums/herbes de 

provence/poivre...), crottins (~90g) 

Grand fromage (~210g) : cabribert et pyramide 

cendrée 

Riz au lait : il peut apparaître dans les paniers en 

début de lactation (pot de 500ml) 

Eventuellement du lait, des fromages blancs ou des 

faisselles pourront être intégrés dans les paniers 

fromages  

Tarif 10 livraisons 
28/2 ; 14/3 ; 11/4 ; 

23/5 ; 5/6 ; 18/7 ; 1/8 ; 

12/9 ; 10/10 ; 7/11   

Quantité Total 

Très petit panier 1 petit fromage 2.80 €           

*10 

 

Petit panier 2 petits fromages ou 1 gros fromage 5.60 €           

*10 

 

Moyen panier 1 gros fromage et 2 petits ou 2 gros fromages 11.00 €           

*10 

 

Grand panier 2 gros fromages et 1 petit fromage 13.60 €           

*10 

 

Très grand panier 2 gros fromages et 2 petits fromages 16.50 €           

*10 

 

Fromage blanc  500g 4.00 €           

*10 

 

Faisselle  500g 4.00 €           

*10 

 

TOTAL  CONTRAT =  

 

LIVRAISONS : En cas de vacances des agriculteurs, la distribution pourra éventuellement être décalée une semaine plus tôt ou plus 

tard, ou transférée en fin de contrat.  

 
REGLEMENT :  Je règle le montant de mes paniers en 1 ou 2 chèques remplis à la signature du contrat, à l’ordre de La Ferme du 

Meunier. Montant des chèques ……………………….€/………………………………€/ 

Ce contrat, en 2 exemplaires (adhérent amapien / producteur), expire à  la dernière distribution. 

 

Fait Nantes, le :      

Le producteur      L’Adhérent  

La Ferme du Meunier      Nom : 

Bodelmeuf      Adresse :  

56130 SAINT-DOLAY      N° de tél pour être joint en cas d’oubli :   

Courriel : contact@lafermedumeunier.net   Courriel :  

Signature :       Signature :     


