
PRODUITS LAITIERS DE CHÈVRE

Notre amap (association pour le maintien d'une agriculture paysanne), association de fait, fonctionne telle que la charte des AMAP le 
préconise. Les objectifs d'une amap sont entre autre :maintenir une agriculture paysanne, socialement equitable et ecologiquement saine, mettre en place une economie 
solidaire de proximite entre villes et campagnes, permettre a des consommateurs d’acheter a un prix juste des produits d’alimentation de qualite, en etant informes de leur 
origine, et de la facon dont ils ont ete produits.

Distributions
Tous les mardis de 17h30 à 18h45 au château de l'hôpitau, Gesvrine la Chapelle sur Erdre.
Le consomm'acteur apporte ses propres contenants.
Le consomm'acteur vient chercher ses paniers ou s'organise pour trouver quelqu'un qui viendra à sa place.

Le présent contrat règle les modalités d'échanges entre le producteur et le consommateur de produits de lait de chèvre 
pour16 distributions 17 et 31 mars, 14 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin, 7 juillet 1, 15 et 29septembre, 13 et 27 
octobre, 24 novembre, 8 décembre.
Ou pour 7 distributions 31 mars 28 avril 26 mai 23 juin 15 septembre 13 octobre et 8 décembre
Les engagements du producteur
Je m'engage à fournir des produits laitiers bio de ma propre production. Néanmoins, je peux m'approvisionner auprès de
 partenaires locaux certifiés  « AB » si certains produits ne sont pas disponibles en volume suffisant, et dans ce cas j'en 
informerais les consommateurs.
Je serais présent une fois sur deux les mardis de 17h30 à 18H45.
Les engagements du consomm'acteur
Je reconnais que les intempéries, les ravageurs, les maladies font partie intégrante de l'agriculture et peuvent nuire à la 
production. A l'inverse je peux penser que de bonnes conditions de culture puissent augmenter la production. En 
conséquence de quoi je comprends qu'en devenant partenaire, j'accepte de partager les risques et les bénéfices.
Quand je ne peux venir chercher le panier, je cherche quelqu'un qui soit prêt à prendre le panier et à émarger à ma place.
Si je ne prends pas mon panier, je préviens le producteur assez longtemps à l'avance afin de définir avec lui d'un 
arrangement. Dans tous les cas, aucun remboursement ne sera possible.
Si je suis absent sans avoir prévenu je laisse le choix à l'équipe de permanence du devenir de mes produits laitiers. En 
aucun cas je ne pourrai les récupérer.
Je suis conscient que le produit m'appartient dès la sortie de la ferme, puisque je l'ai acheté d'avance.

UN PANIER SURPRISE A 9,30 € (1 crottin aromatisé, 2 crottins natures ou 2 crottins et un morceau de tomme...)

NOMBRE TOTAL MODE DE PAIEMENT

PANIER 1 Semaine/2
ou
PANIER MENSUEL

(…... X 16 ) X 9,30

(…... X  7  ) X 9,30

1 chèque de …....
encaissé en mars
2 chèques de …....
encaissés en avril et mai
À l'ordre de : Gaec les chèvres du 
Cougou.

FROMAGE BLANC 500g
ou
FROMAGE BLANC 500g

(…... X 16  ) X 3,90

(…... X  7  )  X 3,90 

COORDONNÉES DU PRODUCTEUR COORDONNÉES DU CONSOMMATEUR

LES CHEVRES DU COUGOU

Morgane Le Pogamp et Emmanuelle Josse

BLEUBEN 44530 GUENROUET
06.25.17.31.39 / 06.49.47.09.54
leschevresducougou@gmail.com

Nom/ Prénom
Adresse

téléphone
mail

Signature

Coordinatrice:Sophie Joalland 34 rue des flamants roses 44240 La Chapelle. sophie_amapgesvrine@orange.fr
site de l'amap : https://amapdegesvrine.webnode.fr Facebook : https://www.facebook.com/Amap-de-Gesvrine-La-Chapelle-sur-Erdre-
244590222395044/
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