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CONTRAT D’ENGAGEMENT  

L’association a pour but de maintenir les exploitations de proximité, pratiquant une agriculture 

paysanne et durable, en fournissant du vin issu de vignes en conversion vers l’agriculture biologique et 

socialement équitables. Les consommateurs préfinancent une partie des productions et acceptent les aléas 

auxquels celles-ci sont soumises (et donc l’éventuel report de certaines distributions). En s’engageant par la 

signature de ce contrat, producteur et consommateurs dépassent le simple rapport commercial : ils 

deviennent partenaires. L’AMAP permet à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre et de 

participer à des ateliers pédagogiques sur les fermes des producteurs engagés. 

LES CONTRACTANTS / PARTENAIRES 

Le Viticulteur  

Anthony Robin 

Domaine du Clos Frémur 

La Piquellerie 

49130 Ste Gemmes/Loire 

 WWW.leclosfremur.fr 

  06 68 15 49 46 

 anthony@leclosfremur.fr 

 

TERME DU CONTRAT 

Le présent contrat est établi pour l’offre « d’Automne 2017 » pour une seule livraison le 23/11/2017. 
 

Livraison Vins Prix TTC pour 1 

carton de 6btes 

75cl 

Quantité Total 

Novembre Rouge Blanc 

Pétillant  
« Fêtes » 

66.50€   

Novembre R B P 

« Découvertes » 

61.00€   

Novembre Rouge 

 Kaboulo 2016 

46.00€   

Novembre Rouge  

Homme des 

Cabernes 2015 

57.00€   

Novembre Blanc 

 Puits de Rezé 

2015 

84.00€   

Novembre Rouge 

 Puits de Rezé 

2015 

84.00€   

Novembre Pétillant 
 Upupa 

Epops !2016 

57.00€   

TOTAL 

 

    

 

 

Les Voisins De Panier 
  Vin naturel 

 

AMAP association de maintien de l’agriculture paysanne 

Le Consommateur 

NOM :  _______________________ 
Prénom :   _______________________ 
Adresse :   _______________________ 
________________________________ 
:  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /_ _ 
    :  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /_ _ 

: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ 
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Le carton « Fête », comporte 2 bouteilles (rouge) Homme des Cabernes 2015, 2 btles 

(rouge) Puits de Rezé 2015, 1btle (blanc) Puits de Rezé 2015, 1btle (pétillant) Upupa epops ! 

2016. 

 

Le carton « Découverte », comporte 1 bouteille (rouge) Homme des Cabernes 2015, 1btle 

(rouge) Puits de Rezé 2015, 1btle (rouge) Kaboulo 2016, btle (blanc) CheninPan 2015, 1btle 

(blanc) Puits de Rezé 2015, 1btle (pétillant) Upupa epops ! 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

Le(s) chèque(s) est(sont) libellé(s) à l’ordre du producteur et l’encaissement est réalisé en Novembre 2017.  

SIGNATURES, précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé » 

Le producteur      Fait le : _ _/_ _/_ _                        le consommateur     

       

 

 

 

 

 

CONTACTS : les tuteurs en charge actuellement de la relation 

Agnès Schuber-Yung, 29, la Grée de l’Ormeau 49770 Le Plessis Macé : 06.07.99.37.37 agnes@yung.fr 

Nicolas Bioret, 3, rue Ch De Gaulle 49770 La Membrolle/L : 06.89.85.13.84 nicolas.bioret@hotmail.fr 
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