
Contrat Les Essentielles du Sillon pour l’année 2019 / 2020. 

Le présent contrat règle les modalités de vente entre   

Le Producteur, Sylvain Chéneau, Les Essentielles du Sillon, La Gicquelais 44750 Campbon ; 
cheneau_sylvain@orange.fr / 06.29.92.29.92 

 

Et L'adhérent de l’Amap de Vigneux. 

Mme/Melle/Mr______________________________________ 
Adresse___________________________________________ 

___________________________________________________   

Tél______________________Courriel_______________________@______________ 

 

En signant le présent contrat, le producteur et le consommateur adhérent s'engagent à 
respecter les principes fondateurs définis par la charte des AMAP (disponible sur 

http://amap-france.fr). 

  Les 2 distributions, 1 à l’automne, 1 au printemps, auront lieu à Vigneux, lieu-dit du 

Moulin neuf. 

Le producteur s'engage aux principes suivants :  

 Proposer des plantes et fleurs cultivées et transformées à la ferme des Essentielles du Sillon 

 Etre certifié en agriculture biologique par l’organisme ECOCERT    

 Livrer et fournir les produits commandés par les adhérents    

Le consommateur s'engage aux principes suivants :    

 Soutenir le producteur dans sa démarche pour la période du contrat, c'est-à-dire 

commander au moins un produit à chaque livraison    

 Certifie être à jour de sa cotisation à l’AMAP    

 Passer sa commande en renvoyant son contrat rempli, les règlements, en mentionnant 
dans le tableau ci-après le nombre de produits qu'il souhaite recevoir pour chaque 

livraison,   

 Venir prendre son panier à chaque distribution ou le faire récupérer par une personne de 

http://amap-france.fr/


son choix.    

Établir un chèque par distribution, à l'ordre de Sylvain CHENEAU 
 

Produit conditionne
ment 

Quantité Prix total 

LES HUILES ESSENTIELLES 

Huile essentielle de Lavande fine  5ml  9,50  

Huile essentielle de Lavandin Super 5ml  7,30  

Huile essentielle de Romarin à verbénone 5ml  8,15  

Huile essentielle de Menthe poivrée 5ml  10,20  

Huile essentielle de Menthe verte (Nanah) 5ml  9,70  

Huile essentielle de Thym à Linalol 5ml  12,55  

Huile essentielle de Camomille romaine 3ml  17,50  

Huile essentielle d’Hélichryse italienne 3ml  19,50  

Huile essentielle de Verveine citronnée 3ml  19,50  

Huile essentielle de Thym à Thujanol 3ml  22,50  

LES HYDROLATS AROMATIQUES 

Hydrolat de Lavande fine 200ml  8,40  

Hydrolat de Lavandin super  200ml  8,40  

Hydrolat de Romarin à verbénone   200ml  8,40  

Hydrolat de Menthe Poivrée 200ml  8,40  

Hydrolat de Menthe verte (Nanah) 200ml  8,40  

Hydrolat de Thym à Linalol 200ml  8,70  

Hydrolat de Camomille romaine 200ml  8,70  

Hydrolat d’Hélichryse italienne 200ml  8,40  

Hydrolat de Verveine citronnée 200ml  8,40  

Hydrolat de Thym à Thujanol 200ml  8,70  

Hydrolat de Melisse citronnée 200ml  8,40  

AUTRES PRODUITS 

Macérat huileux d’Hélichryse italienne 50ml  9,15  

Macérat huileux de calendula 50ml  9,15  

Sachet de feuille de Verveine citronnée 25gr  3,75  

Pompe spray pour hydrolats aromatiques unité  1,50  

TOTAL  

Modalités de paiement : 

Le contrat en simple exemplaire est à faire parvenir à la coordinatrice Laëtitia BUISSON par mail 
de préférence buissonlaetitia@gmail.com . Règlement sur place. 
 

Fait à Vigneux le :  

Signature de l'adhérent    Signature du producteur 

mailto:buissonlaetitia@gmail.com

