
CONTRAT D’ENGAGEMENT MIEL 
du 1er mars 2020 au 28 février 2021

M. Robin Goutallier NOM Prénom :
………………………………………….

536 route de Romarand
69 430 Quincié en Beaujolais

06 51 34 61 94
goutallier.robin@orange.fr

Téléphone(s) :

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 MJC et de sa cotisation au Réseau AMAP AuRA.

ENGAGEMENT
Le consom’acteur s’engage à venir récupérer aux dates indiquées les colis commandés. Le 
consom’acteur a la possibilité d’indiquer un binôme à qui remettre les paniers en cas d’absence
pour éviter  un surcroît de travail au producteur ou à son coordonnacteur. En cas de non retrait
répété, le colis oublié serait perdu.
Le consom’acteur est solidaire du producteur et accepte les aléas de la production (variété de
goût selon le rucher de production, variété de présentation liquide ou cristallisé) 

Le producteur s'engage à fournir un miel de pays non mono floral produit de façon 
raisonnable (un seul traitement par an contre le varroa,  emplacements des ruchers dans des 
zones écologiquement variées, pas d'importation  d'abeilles)

Le producteur organise dans l'année quelques demi journées sur l'exploitation : temps 
d'échange, de travail ou de découverte des contraintes de l'apiculture (nourriture, parasites, 
polluants) et de la viticulture (soins de la plante,charrue, vendanges, décuvage et 
pressurage,..). Pour être invité par mail à venir participer à ces moments, cocher la case ci 
dessous :
 je souhaite  comprendre les enjeux et difficultés actuelles de l'apiculture et/ou de la 

viticulture bio et accepte de recevoir des informations et invitations par mail
 
DURÉE
Le dit contrat est conclu pour une durée de 12 mois  du 1er 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).

DISTRIBUTION
La distribution des colis se fait à la MJC d'Amplepuis aux dates indiquées dans la tableau des «  choix
retenus » de 18h45 à 20h 

COLIS
Le producteur propose des pots en verre de : 

- 500g au prix de 7 € (une idée pour des cadeaux de Noël)
- 1 kg au prix de 13 € 

  



CHOIX RETENUs
Le consom'acteur choisit ses livraisons dans l'année avec un minimum de commande 
annuel de 2 kg et un maximum de 18 kg

⇒ IMPORTANT : La quantité de miel disponible entre mars et mai est limitée (fin de 
récolte 2019) ; selon vos choix certaines livraisons sur ces dates pourraient être reportées 
à septembre.

Mois
DATE DE LIVRAISON

N2 
nombre de pots 500g

N3 
nombre de pots  1 kg

Prix mensuel (€)
N2 x 7 + N3 x 13

Mars 2020

13 MARS 
€

Mai 2020

15 MAI
€

Septembre 2020

11 SEPTEMBRE
€

Novembre 2020

20 NOVEMBRE
€

Janvier 2021

15 JANVIER
€

 TOTAL annuel (€) = €

RÈGLEMENT
Le paiement s'effectue lors de la signature du contrat en 1 ou plusieurs chèque(s)
libellé(s) au nom de Robin GOUTALLIER et remis au producteur qui les 
débitera aux dates fixées  avec le consom'acteur. 

Le consom’acteur devra s’acquitter de la somme totale de ...........€  payée en 
(cochez) :

□ 1 chèque de ............ €  encaissé le ………………………………
□ ……. chèques de ............€  encaissé aux dates écrites au dos du chèque

SIGNATURE
Le consomm’acteur accepte les conditions définies au présent contrat.

Fait à …………………………………, le ……………………………….., en 3 exemplaires  dont un 
pour chaque partie et un pour les coordin'acteurs de l'AMAP UNI-TERRE 

Le producteur : Le consom’acteur :


