
Contrat d’engagement

L’association a pour but de maintenir (et d’inciter à l’installation) des fermes, de proximité, pratiquant une agriculture paysanne et durable en fournissant des 
produits laitiers de brebis,  écologiquement sain et socialement équitable,  dans le respect de l’environnement et de la biodiversité.  Les consommateurs pré 
financent 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,  producteurs 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. 

Termes du contrat     :  

Il est proposé des produits laitiers de Brebis : des yaourts, des fromages affinés Rond, Brique, Petits Palets, des faisselles, produits selon le cahier des charges 
de l'Agriculture Biologique sous mention Nature et Progrès

Conditionnement :

Contenants en carton pour les yaourts. Contenants en plastique pour les faisselles. Pour les fromages frais, merci d'apporter votre boîte.

Prix     :   
Yaourt Nature à l'unité 1,15 € Fromage Rond 3,20 €
Faisselle de 250g 3,30 € Fromage Brique 4,10 €
Faisselle de 400g 4,40 € Fromage Petit Palet 3,80 €

Conditions

L'engagement est libre de choix en quantité et en date..

Indiquez vos quantités dans le tableau pour chaque date.

Les chèques (4 au maximum) correspondant aux commandes seront remis au tuteur au moment de l’engagement avec le tableau de réservation. Ils seront 
remplis à l’ordre de « BURET YOHANN» le producteur, et encaissés au milieu de chaque mois. 
Le consommateur confirme sur le tableau de réservation avoir pris connaissance du présent contrat d’engagement ainsi que d’être à jour de son adhésion 2017.

Résiliation du contrat     :  
Toute résiliation du présent contrat reste possible sous certaines conditions extrêmes prévues dans les statuts et sera étudiée par les membres du 
bureau de l’AMAP Les Voisins de Panier.

Les Voisins De Panier
Produits laitiers de Brebis 2017

AMAP Association de Maintien de l'Agriculture Paysanne



CONTRAT 2017
PRODUITS LAITIERS de BREBIS

Je reconnais avoir pris connaissance du contrat d'engagement et d'être à jour de ma cotisation à l'AMAP des Voisins de Panier

Les Contractants :
Le producteur Le consom’acteur 

BURET Yohann Nom : Tel :
Bergerie La Violaie Prénom: Mail : 
LA POUEZE Adresse :
49370 ERDRE EN ANJOU     

Nbre de chèques :..................Montants des chèques :........ ............      Total:...................      

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT
QUANTITE PRIX

13 27 11 24 8 22 13 27 10

YAOURT 1,15 €

ROND 3,20 €

BRIQUE 4,10 €

PETIT PALET 3,80 €

PETITE FAISSELLE 3,30 €

GRANDE FAISSELLE 4,40 €

TOTAL 
CONTRAT

CONTACT:  les tutrices sont Jocelyne DEBRAY Isabelle OUVRARD
La Lande 9 Ave des Vignes d’Antan  -   PRUILLE
49360   MONTREUIL-JUIGNE 49220   LONGUENEE EN ANJOU
02.41.42.42.43 02.41.32.71.89           06.86.97.33.71
jocelynemartindebray@gmail.com za.jlouis@hotmail.fr


