
CONTRAT D’ENGAGEMENT FROMAGES/CREMES DESSERT AU LAIT DE VACHE

Du 1  er   MARS 2020 au  28 FEVRIER 2021  

NOM Prénom
GAEC Au fil de l’herbe

NOM Prénom

---------------------------------------------------------------

Adresse

871 chemin de laval
42114 ST CYR DE VALORGES

                     Tèl. : 0679276106

Adresse

-----------------------------------------------------------------

-------------------------------------- Tel : -----------------------------

Mail : -----------------------------------------------------------------

ci-après dénommé
« le producteur »

ci-après dénommé
« le consom’acteur »

Coordonnées du Binôme :

--------------------------------------------------------------------

Le présent contrat est passé entre les contractants nommés ci-dessus pour l'achat de produits issus de l'exploitation du producteur.
Il ne sera valide qu’accompagné des règlements correspondants et sous réserve que le consom’acteur soit à jour de sa cotisation annuelle à la
MJC d’Amplepuis (famille : 25 €, individuel : 16 €) et de sa cotisation annuelle à l’association Réseau AMAP AuRA (10€).

ENGAGEMENT

L’Association s’engage à mettre à la disposition des producteurs et consom’acteurs un lieu de distribution.
L’Association  s’engage à mettre en oeurvre  tous les moyens de communication de son choix  pour assurer  la diffusion de l’information,
développer la convivialité et favoriser la transparence.
Le consom’acteur s’engage à venir récupérer, lors des distributions, les paniers qu’il a choisi. Il est de sa responsabilité de faire récupérer son
panier en cas d’absence ; ce dernier serait perdu le cas échéant. Le consom’acteur à la possibilité d’indiquer un binôme à qui remettre les
paniers en cas d’absence.
Le consom’acteur est solidaire du producteur et accepte les aléas de la production. 
Le consom’acteur s’engage à assurer au moins 1 permanence au cours des 4 mois en accompagnant le producteur. 
Le producteur s'engage à fournir chaque quinzaine des produits concernés en fonction de sa production. Il s’engage notamment à mettre en
œuvre tous les moyens nécessaires pour fournir des produits variés de qualité dans les quantités et les échéances fixées, dans le respect de la
charte du réseau des AMAP de l’association Amap Auvergne Rhône alpes. 

DUREE

Le dit contrat est conclu pour une durée de 1 an soit du 1  er   mars 2020 au  28 février 2021  
Le contrat peut être rompu par l'adhérent à la seule condition qu'il désigne un remplaçant pour prendre la suite de ce même contrat (sauf cas
de force majeure justifié).

DISTRIBUTION

La distribution des paniers se fait sur le lieu de distribution les vendredis de 19h à 20h (voir dates ci-dessous)

Le lieu est : MJC Amplepuis - Rue Belfort - 69550 AMPLEPUIS
Ce lieu sera peut-être modifié au cours du contrat. Le consom’acteur sera alors tenu informé du nouveau lieu de distribution.
La fréquence de distribution est : par quinzaine
Le consom’acteur a la possibilité de prendre le nombre de panier de son choix à la condition de noter les dates désirées ci-dessous. Les paniers
non récupérés seront perdus. 
Le consom’acteur et le producteur s'engagent à n'effectuer aucun échange d'argent sur le lieu de distribution.



PANIERS

Le producteur propose dans le cadre de ce contrat des fromages au lait de vache de label AB, sous 5 types de produits et des crèmes dessert
au lait de vache de label AB sous 2 types de produits: 

 Tomme
 Tomme au fenugrec
 Brousse
 Gruyère 
 Fromage à Raclette 
 Crèmes dessert chocolat
 Crèmes dessert vanille

Plusieurs paniers sont proposés :

PANIERS FROMAGES 

 ½ Tomme 500 grs   à   9 euros                Fromage à Raclette 500 grs   à 9 euros 

 Tomme entière 1kg   à 18 euros  Gruyère 500 grs   à 11.50 euros 

½ Tomme fenugrec 500 grs à 9.25 euros Brousse 250 grs   à 5.50 euros        

Tomme fenugrec entière 1kg à 18.50 euros

PANIERS CREMES DESSERTS

Deux Crèmes dessert Chocolat à 1.60 euros

Deux Crèmes dessert Vanille à 1.60 euros

Concernant les fromages affinés, les portions sont plus ou moins égales à 500 grammes. Lors des distributions, le producteur fournit aux 
adhérents le poids réel de la portion livrée qui est noté sur un tableau et émargé par le consom’acteur. En fin de contrat la différence entre le 
poids total  livré et le poids total commandé fera l’objet d’une régularisation entre le producteur et le consom’acteur.

CHOIX RETENUS

DATES DE LIVRAISON         
aux dates choisies mars 2020 à février 2021, noter le type et le nombre de panier voulu :    
Tomme entière = T,  ½ Tomme = 1/2T, Tomme Fenugrec entière = TF, ½ Tomme Fenugrec = 1/2TF,
Brousse = B,  Gruyèrex500grs = G, Fromage à Raclettex500grs = R, 
Crème dessert chocolatx2 = CC,  Crème dessert vanillex2 = CV

(exemple : TP+2R+CC+2CV= ½ tomme+2 portions de raclette+Crème choco+2xcrème vanille)

NOTER ICI LA
QUANTITE

TOTALE PAR
PRODUIT POUR
LA DUREE DU

CONTRAT

PRIX
UNITAIRE

PAR
PRODUIT

MONTANT
TOTAL PAR
PRODUIT
POUR LA

DUREE DU
CONTRAT

     13 mars               27 mars        10 avril        24 avril TOMME ENTIERE 18.00

½ TOMME    9.00

Jeudi 7 mai 22 mai 5 juin 19 juin
TOMME 

FENUGREC 1KG
18.50

3 juillet 17 juillet  31 juillet 14 aout ½ TOMME 

FENUGREC
  9.25

BROUSSE   5.50
28 aout 11 septembre 25 septembre 9 octobre

Gruyère 500grs 11.50

23 octobre 6 novembre 20 novembre 4 décembre
Fromage à 

Raclette 500grs
  9.00

18 décembre 8 janvier 22 janvier 5 février 19 février Crème dessert 

vanille x 2
  1.60



SOMME TOTALE A REGLER 

REGLEMENT

Le consom’acteur s’engage financièrement sur une saison complète (définie par la durée du présent contrat). 
Le paiement s'effectue lors de la signature du contrat par chèque(s) libellé(s) au nom de l’exploitation  « Gaec au fil de l’herbe »   et remis au
producteur qui en débitera un aux dates fixées au dos.

Le consom’acteur devra s’acquitter de la somme totale de ......................... € payée en : 
(cocher le mode de versement choisi)
□ 1 versement de .............. €                     □ 2 versements de .............. € / .............. €
□ 3 versements de .............. € / .............. € / .............. €        □ ………  versements de .............. € 

SIGNATURE

Le consom’acteur accepte les conditions définies au présent contrat qui deviendra effectif à la réception par le producteur d'un exemplaire
daté et signé accompagné du règlement.

Fait à ...................................., le ...................................., en 3 exemplaires originaux dont un pour chaque partie et un pour les
coordin’acteurs de l’AMAP.

Le producteur Le consom’acteur
« lu et approuvé » « lu et approuvé »


