
2017 
Contrat  AMAP  « Poisson frais et fumé » 

Les Amis de la Ferme de Bagnolet 
2 Exemplaires (adhérent et producteur) 

 
 
Entre :    amis de la Ferme de       Bagnolet »Le producteur : 
A. IRIARTE et P. DEYMARD - Tradition Salaisons - 17 Avenue Parmentier 94120 - Fontenay/Bois  
et 
L’adhérent de l’AMAP « Les amis de la ferme de Bagnolet » : 
M.Mme : 
Adresse : 
Tel :       
Mail : 
 
 

1. Objet du contrat : 
Le présent contrat est passé pour la fourniture de « Poissons frais et fumé » à l’adhérent de l’ AMAP Les 
Amis de la Ferme de Bagnolet à raison de 3 ou 6 livraisons pour l’année 2017. 
Le producteur garantit un prix avantageux des produits par rapport au prix de détail . 
Toutefois, il ne pourra pas être retenu responsable en cas de sinistre exceptionnel (tempête, gel, 
sécheresse, incident de production…) 
 

2. Engagements réciproques : 
Les signataires du présent contrat s'engagent à respecter les principes et engagements définis dans la 
charte des AMAP (consultable sur le site AMAP Ile de France), c’est-à-dire : 

• Engagements pour l’adhérent de l’Association: 
- engagement de 3 ou 6 commandes sur l’année civile 
- assurer la distribution avec le producteur  

• Engagements du producteur : 
- être présent aux distributions 
- donner régulièrement des nouvelles sur l'avancée ou les modifications de la production, être 
transparent sur le mode de fixation du prix et ses méthodes de travail. 

• Engagements communs : 
- partage des risques et bénéfices naturels liés à l'activité (aléas climatiques, mécaniques, etc.), 
- participer aux éventuelles réunions et  à l’Assemblée générale annuelle. 
 

3. Durée du contrat : 
Ce contrat est élaboré pour l’année 2017. Il peut être rompu par l’une ou l’autre des parties à la fin de 
cette période d’un an.  
La résiliation de la part de l’adhérent devra faire l’objet d’une demande exceptionnelle au moins 1 
mois avant la prochaine date de distribution.  
 

4. Composition de la commande/panier : 
La commande/panier (quantité et produits) est fixée selon le choix de l’adhérent pour :  
 ☐	6 distributions             ou            ☐  3 distributions         (cocher) 
Composition choisie du panier (voir produits et tarifs ci-dessous) : 
 

…………………………………………………………      Prix :…………………… 
…………………………………………………………      Prix :…………………… 
…………………………………………………………      Prix :…………………… 
…………………………………………………………  Prix :…………………… 
………………………………………………………… Prix :…………………… 
…………………………………………………………  Prix :…………………… 
………………………………………………………… Prix :…………………… 

 
 
 
 
 
 



2017 

 
Frais :  
1. Saumon frais bio Ecosse : 

5/6 pavés 27,50€ le kg - (colis environ 1kg/1,3kg)  
2. Saumon frais bio Ecosse : 

filet entier 24,55€ le kg - (colis 1 à 1,6kg)  
3. Truite bio fraiche Ariège :  

5/6 pavés 26,50€ le kg - (colis environ 1 kg/1,3kg) 
Fumé :  
1. Truite fumé bio Ariège : 

4 tranches 6,00€  - la plaquette 130 gr 
 
 

 
2. Saumon fumé bio Ecosse :  

 4 tranches 7.70€  - la plaquette 160gr  
3. Saumon fumé bio Ecosse :  

  filet entier pré tranché 44,52€ le kg - (colis 1,2 à 
 1,4kg) 

4. Saumon fumé sauvage Alaska : 
  4 tranches 7.70€ - la plaquette 160gr  

5. Saumon fumé sauvage Alaska : 
  filet entier pré tranché 44,52€ le kg - (colis 0,8 kg
 à 1,3 kg) 
 

5. Paiement : 
Compte tenu de la variation de poids à chaque livraison, le paiement se fera sur place le jour de 
la livraison de la commande/panier figurant au contrat.  
Règlement par chèque à l’ordre de : « Tradition Salaisons » ou en espèces. 
Le tableau récapitulatif des quantités et produits pour chaque adhérent est conservé par l’AMAP (Réf. 
Anne Fleury) et le Producteur. 
 

6. Distribution : 
6 ou 3 distributions les mardis ou jeudis étalées de janvier à novembre (dates à déterminer) de 19h à 
20h sur le lieu de distribution Sud – Confédération paysanne -105 rue Robespierre. 
 
Les dates seront rappelées aux adhérents par l’AMAP « Les amis de la Ferme ». 
Le principe d’enlèvement est défini pour toute la période du contrat aux heures et jours déterminés. 
 
En cas de non retrait  par l’adhérent, les produits seront :  
- soit vendus à un « occasionnel »  
- soit repris par le producteur si les règles de conservation le permettent. Dans le cas contraire, 
l’adhérent devra régler la commande pour laquelle il s’est engagé dans ce contrat. 
 
 
 
Lu et approuvé, le : 
 
  
L’adhérent :       Le producteur « Tradition Salaisons » : 
     


