
Contrat de produits laitiers de vache «     Jersiaise     »  
Notre amap, association de fait, fonctionne telle que la charte des AMAP (http://miramap.org/LA- CHARTE-DES-AMAP-2014.html) le préconise. 

Distributions : 

Tous les mardis de 17h 30 à 18 h 45 au château de l'Hopitau. Le consomm'acteur rapporte les contenants fournis à la première distribution. Le consomm'acteur 
vient chercher ses produits laitiers. En cas d'absence votre panier sera distribué. 

- Les engagements du producteur 

Je m’engage à fournir des produits laitiers de ma propre production, respectant le cahier des charges de la conversion « AB ». Si je n’ai pas la quantité suffisante, 
je peux m’approvisionner auprès de partenaires locaux certifiés « AB » et dans ce cas j’en informerai les consommateurs. 

Je serai présent les mardis entre 17h 15 et 18 h 45. 

 Les engagements du consommateur  

Je choisis 2 produits minimum par distribution..

Je reconnais que les intempéries, les maladies peuvent nuire à la production ou que la production peut fluctuer.  En conséquence et si besoin, j’accepte de 
m’adapter à la production en faisant un report éventuel de ma livraison sur un autre jour ou en acceptant des produits bio d’un autre producteur local.  

Je viens chercher mes produits laitiers au local de distribution les mardis entre 17 h 30 et 18h45 ce qui me permet de mieux connaître l’agriculteur partenaire. 
J’apporte mes contenants.  

Si je suis absent sans avoir prévenu, je laisse le choix à l’équipe de permanence du devenir de mon panier. 

Quand je ne peux pas venir chercher mon panier, je cherche quelqu’un qui soit prêt à le prendre et à émarger à ma place. Dans tous les cas, aucun 
remboursement ne sera possible. 

J’effectue une permanence sur le lieu de distribution. 

Dates des 12  livraisons : 5 et 19 Nov, 3 et 17 Dec, 14 et 28 Janv, 11 et 25 Fevr, 10 et 24 Mars, 7 et 21 Avril.

. Ce sont toujours des semaines impaires.

Pas de distribution le  31 Décembre

 Conditions : Pour souscrire au contrat, je l’imprime en 1 ou 2 exemplaires, je les renseigne, les signe et les transmets au coordinateur. Le 
chèque est rempli à la signature du contrat à l'ordre de « GAEC des travailleurs des Roches ». Après signature du producteur, un exemplaire 
vous est retourné, si vous en avez fourni 2. Un exemplaire est conservé par le producteur.

Coordinatrice : 

Juliette Bayart, 15 rue des pinsons , 44 240  La Chapelle sur Erdre   Boîte mèl : juliette.bay44@gmail.com

Je joins 1 chèque de ...... ...............€ (encaissé en Nov 2019 ). 

 Je joins 2 chèques de ………………………………..…€    ( encaissés en Nov 2019 et Janv 2020)

Le producteur 

GAEC Des Travailleurs des Roches 
Hameau des Roches
 44   220    Couëron 

transfolait@gmail.com

Le consommateur 

Nom : …............................. 
Prénom : …....................

adresse : …................................................................

tel : ….......................................................................

Mèl : ….....................................................................

Signature :   

mailto:transfolait@gmail.com


ATTENTION CHOISIR 2 PRODUITS MINIMUM PAR DISTRIBUTION

(le  lait  ne  compte pas comme un produit)

1 seule motte de beurre par    personne

A B Total

Yaourt 500gr 2,45

Fromage blanc 500gr 2,80

Riz au lait 500 gr 2,55

Lait cru 1l 0,80

Beurre  1/2 sel 250 gr 3,80

Crème fraîche crue  250 gr 2,20

Fromage nature 2,20

Fromage poivre 2,20

Fromage  ail et fines  herbes 2,20

Fromage saveur du jardin 2,20

Fromage échalote 2,20

Les 5 Nov, 3 Dec, 14 Janv, 11 Fevr, 10 Mars, 7 Avril seront semaine A, donc 6 semaines A.

Les 19 Nov, 17 Dec, 28 Janv, 25 Fevr, 24 Mars, 21 Avril seront semaine B, donc 6 semaines B.

le site de l’amap https://amapdegesvrine.webnode.fr 

la page FB https://www.facebook.com/Amap-de-Gesvrine-La-Chapelle-sur-Erdre-244590222395044/?ref=bookmarks

https://www.facebook.com/Amap-de-Gesvrine-La-Chapelle-sur-Erdre-244590222395044/?ref=bookmarks
https://amapdegesvrine.webnode.fr/

