AMAP du Croissant - Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
Contrat d’engagement Miel : Novembre 2017
Entre le producteur : Alain Branchereau
L’Atelier du Miel, La Peignerie 44370 MONTRELAIS.
Tél : 02 40 98 60 64 / Courriel : ala.branche@wanadoo.fr
Et le titulaire :

Mr, Mme : …................................................................................................................
Demeurant à …......................................................................................................................
Tél : .................................. Courriel :...............................

Contenu du contrat :
Le présent contrat est passé entre le consomm’acteur et le producteur pour l’approvisionnement en miel pendant
une durée de 3 mois. Le consommateur s'engage à régler sa cotisation annuelle de 5€ auprès de l'Association des
Amis des Amap du Croissant (AAAC).
- Le producteur s’engage aux principes suivants : J’exerce une apiculture locale et particulièrement ciblée sur
les floraisons spontanées. J’adhère aux principes de la charte des AMAP. J’accueille les adhérents pour une visite
de l’exploitation au moins une fois pendant la saison.
- Le consommateur s’engage aux principes suivants : Je m’engage à venir prendre ma commande aux dates
prévues ou de la faire récupérer par une personne de mon choix. J’adhère aux principes de la charte des AMAP.
Les distributions :
Les distributions ont lieu à la Maison de Quartier de La Bottière - 147 Route de Sainte Luce - 44300 Nantes,
le jeudi 9 novembre, de 18h à 19h30.
Prix de la production et modes de paiement :
- La quantité commandée est libre. Il n’y a pas de minimum de commande ni d’engagement à commander pour
chaque distribution.
- La somme correspondant à la valeur des commandes réservées pour la période sera remise au producteur ou à
le référent Thomas RIVIERE amap@mailden.bzh au moment de l’engagement.
- Le consommateur choisira de payer le somme globale avec 1 ou 2 chèques, émis à l’ordre de Alain
BRANCHEREAU, qui seront encaissés régulièrement en début de chaque période selon le nombre de chèques.

Produits
Miel de fleurs
Miel de fleurs
Miel de printemps
Miel de printemps
Miel de cassis
Miel de cassis

Poids Prix
500g
7€
1kg
12,5 €
500g
7€
1kg
12,5 €
500g
8€
1kg
14 €

Miel de ronce

500g

Miel de ronce

1kg

14 €

Miel de sarasin

500g

9,5 €

Miel de sarasin
Miel propolis
Miel propolis
Miel propolis
Alcoolat propolis
Onguent propolis (karité,

1kg
250g
500g
1kg
10ml

17 €
7,5 €
13,5 €
24 €
7€

propolis, miel)

Pain d'épices nature
Pain d'épices nature
Hydromel
Vinaigre d'hydromel

Distribution du 9 novembre 2017
Quantité
Montant

Colis

Prix
Quantité Montant
35,5
€
Colis 1
Une fois 500g de chaque miel
63 €
Colis 2
Une fois 1kg de chaque miel
24 €
Colis 3
1 propo 500g + 1 alcoolat
+ 1 onguent* (*ou un 2ème alcoolat)
TOTAL
€

8€

30g
7€
400g
6€
200g
3,5 €
75cl
8€
50 cl
4,5 €
TOTAL

€

Le producteur :
Je soussigné Alain BRANCHEREAU déclare avoir pris
connaissance des obligations qui m’incombent, notamment
le respect de la Charte des Amap et confirme mon
engagement au titre de ce contrat envers les
consomm’acteurs.

Le titulaire :
Je soussigné
déclare avoir
pris connaissance des obligations qui m’incombent
notamment le respect de la Charte des Amap et
confirme mon engagement au titre de ce contrat
envers le producteur.

Date et signature :

Date et signature :

