AMAP Les Amis de la Ferme de Bagnolet
Contrat d'engagement mutuel pour les Produits Chèvre 2016 – janvier à décembre

Il est organisé par l'AMAP les Amis de la Ferme de Bagnolet et est régi par les statuts et le règlement intérieur de l'association.

Il est établi entre l’adhérent de l’AMAP : 
M. Mme : 
Adresse :  
Courriel : 
Téléphone : 
et 
Elevage Caprin des Nouroux, Catherine AUDEFROY-WALLET
6 , Route de Bréolles - 76440 , La ferté saint Samson - SIRET : FR 19 510 773 161 000 29

Engagement réciproque :
Le producteur s'engage à fournir, pendant la durée du contrat, un colis de produits laitiers frais issus de son exploitation aux dates données dans cet engagement.
Le producteur s'engage à respecter les règles de l'agriculture biologique.
Le producteur s'engage à tout mettre en œuvre pour respecter la quantité et la qualité des produits prévus.

L'amapien s'engage sur une taille de panier au tarif de 9,50€, 13,50€ ou 17,50€ (entourez votre choix) et pour 11 distributions. (Prix comprenant le transport de 2,50€ / livraison, soit 27,50€ pour l’année)
Soit 104,50€ ( panier à 9,50€) // Soit 148,50€ (panier à 13,50€) // Soit 192,25€ ( panier à 17,50€)
Nombre de chèque : libre

L'amapien accepte les conséquences d'aléas climatiques ou autres pouvant avoir un impact sur la qualité ou la quantité des produits distribués.
Un dialogue permanent est établi entre le producteur et l'amapien afin de résoudre les problèmes éventuels concernant la distribution ou la production.

Volontariat :
L'association fonctionne sur la base de l'implication volontaire de ses adhérents.
Il est de la responsabilité de chaque adhérent de se responsabiliser sur son implication dans l'association.

Pédagogie et échanges réciproques :
Par la rédaction d'un contrat d'engagement mutuel, l'AMAP souhaite créer une relation de confiance et d'échanges entre le consommateur et le producteur.
Leur but commun est de pérenniser une agriculture biologique paysanne à taille humaine, responsable, socialement juste, respectueuse de son environnement et économiquement durable. Elle permet ainsi de nourrir ceux qui la pratiquent ainsi que ses consommateurs sans porter atteinte aux pays du Sud.

Lieux et modalités de distribution :
Les dates de distributions en 2016 seront les suivantes : 11 janvier, 8 février, 14 mars, 4 avril, 9 mai, 13 juin, 4 juillet, (août off), 12 septembre, 3 octobre, 14 novembre et 12 décembre. (Soit 11 distributions)

La livraison a lieu au siège de la Confédération Paysanne, rue Robespierre. Pour le Plateau un adhérent sera chargé de venir chercher la livraison des produits à la Confédération Paysanne.

Tout panier non récupéré à la fin de la distribution sera perdu pour l'adhérent. Aucun panier ne sera remboursé.

Paiement des paniers :
A l'occasion de la signature du présent contrat, l'amapien s'engage à fournir les règlements pour l'ensemble des paniers prévus au contrat. Les règlements se feront par chèque.

Fait le           à           en 2 exemplaires.
L'amapien							le producteur

ANNEXE AU CONTRAT
AMAP Les Amis de la Ferme de Bagnolet
Produits Chèvre 2016

Votre panier sera confectionné selon vos choix dans la liste ci-dessous

M. Mme : 
Adresse :  
Courriel : 
Téléphone : 

Les produits (Cochez les produits que vous souhaitez recevoir dans vos paniers): 

Crottin Frais
Crottin affiné
Crottin aromatique
Bûche ou brique nature
Bûche ou brique cendrée
Bûche ou brique affinée
Palet ou pyramide nature
Palet ou pyramide cendrée
Palet ou pyramide affinée
Tomme x100gr
Le Nouroux x100gr
Chèvre de Bray x 100gr
Yaourts x4 
Yaourts x4 aromatiques
Riz au lait x 500gr
Teurgoule x 500gr
Fromage blanc x 400gr
Fromage blanc x 200gr
Faisselle x 400gr
Faisselle x 200gr
Brousse x 200gr
Bouchons x 100gr
Viande de Cabri (hors panier)
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