Contrat d’engagement solidaire

miel
AMAP aux potes– 2013/2014
Référent : Sophie Prud'homme

Le présent contrat est passé entre les soussignés
Le consom’acteur, Nom / Prénom :
Adresse :
Mail :

Tél :

Et le producteur : ViVa l'abeille – Fabrice BUISSON
Adresse : 29 BIS Rue Normandie Niemen 38400 St Martin d'Hères
Mail : vivalabeille@free.fr
Tél : 04.76.24.09.20.- 06.32.46.96.74.

Descriptif du contrat
L’engagement du producteur
Le présent contrat a pour objet une livraison par le producteur aux adhérents d’un panier de produit issus de
l’exploitation apicole selon les critères définis par la charte des AMAP.
Le présent contrat s’étend pour l’année 2013.
La livraison est effectuée par le producteur le mercredi– de18h30 à19h30 dans le local AMAP -.
L’engagement du consom’acteur
Le consom’acteur s’engage :
• à venir chercher son panier sur le lieu de distribution. En cas d'empêchement le consom'acteur s'engage à
prévenir le producteur. Tout panier non récupéré sera redistribué aux personnes présentes le jour de la distribution.
J'atteste avoir pris connaissance de la charte des AMAP (texte disponible au local) et en accepte les conditions.
Démission
La démission du consom’acteur est possible en cours de saison, mais elle implique la signature d’un avenant au présent
contrat avec le producteur. Avec obligation pour le consom’acteur de trouver son remplaçant. L’avenant précisera les
conditions de reprise du contrat par le remplaçant.
Conditions de règlement
Le règlement s’effectue à la signature du présent contrat. Le consom’acteur peut effectuer un versement équivalent à
l’intégralité de la prestation.Chèque(s) à l’ordre du producteur : Fabrice BUISSON

TYPES des produits de la ruche pour la SAISON 2013

Merci de noter dans la case correspondante les quantités demandés.

novembre
2013

Miel de tilleul bio
500g

8€

Miel de tilleul bio
250g

5€

Miel de tilleul bio
125g

3€

Propolis brute
bio15 g

Prélever directement dans la ruche

Miel et propolis bio
125g

Miel et extrait alcoolique de
propolis
3%

Savon de haute
qualité cosmétique
Miel et romarin
100g

Huile de colza de l’Isère miel des
ruches, sans huile de palme riche
en glycérine (hydratation) 5%
surgras
Cosmétique bio Nature et Progrès

4,80 €

Au miel et à la cire d’abeille de
l’exploitation
Cosmétique bio Nature et Progrès

5,50 €

Baume à lèvre au
miel 15g
Confiture de
quetsche
240g

Aux graines d’anis et cannelle
(léger)

Quantités

Total

7€

7€

4€

Sucre bio fruit du jardin

Prix total

Montant total de la commande : ……….…. € - Réalisé en 2 exemplaires à ……………………………

Signatures :

Le consom’acteur

Le producteur

le …………

