
AMAP’PORTE : 
CONTRAT D’ENGAGEMENT

PRODUITS LAITIERS – PAIN - FARINE
mai 2016 à avril 2017

L'association a pour objectif :
 De maintenir la possibilité pour nous et nos enfants de consommer à un prix abordable des produits frais, de qualité,

biologiques, satisfaisant pour le goût et la santé.
 D'assurer  l’existence  d’une  agriculture  paysanne,  non  productiviste,  recherchant  la  qualité  :  polyculture,  culture

d’espèces végétales locales et variées, recherche de l’autonomie des fermes.
 Il  y  a  bien  entendu  une  dimension  militante  dans  la  participation  à  une  AMAP  :  les  adhérents  participent  ainsi

concrètement à la sauvegarde de sols propres, au maintien de la diversité des espèces !

1 - LES CONTRACTANTS

Paysan : 
GAEC Bellis Perennis
La Grande Noë
49670 Valanjou
0241541006 
gaecbellisperennis@yahoo.fr

Consom’acteur :

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

Adresse :……………………………….……………….…………………………………………………....

…………………………………………………………………………………………………………………

Tél :……………………………..……Courriel :…………………………...………………………………..

2 - TERMES DU CONTRAT 
ATTENTION,  si  vous êtes  NOUVEL ADHÉRENT, l’adhésion annuelle d’un montant minimum de 5 € est obligatoire pour
souscrire  un contrat  (chèque à établir  à  l’ordre d’amap’porte).  Une seule adhésion est  nécessaire  pour l’ensemble des
produits proposés par l’amap.

Produits Laitiers : 
Il est proposé cette année un forfait « Marché », et du lait produit par le GAEC Bellis Perennis (voir conditions ci-dessous).
Pour le forfait  «  Marché »,  lors de la distribution,  le consomm'acteur pourra choisir  le(s) produit(s)  proposé(s)  selon le montant
mensuel qu'il aura déterminé préalablement. Pour le lait : Le consomm'acteur doit apporter un récipient propre et adapté.
Pain / Farine :
Il est également proposé du pain de blé, de grand et petit épeautre et de la farine de blé et de grand épeautre produits sur la ferme. Le 
pain est cuit au feu de bois selon la méthode traditionnelle, d’un poids variant de 0,5 kg jusqu'à 1 kg selon la farine . 
En ce qui concerne le pain, il faudra aussi en prendre toutes les semaines, le type de pain peut varier. Par contre, pour la
farine, sa distribution peut être irrégulière. 
Compte tenu des exigences des travaux d'été, il n'y aura pas de livraison du 22 juillet au 12 août 2016 inclus.

3 - CONDITIONS :
Produits Laitiers : 
Le forfait «Marché» : Il sera proposé avec les produits suivants, en fonction des stocks disponibles pour un montant de12,16,20,24,28
ou 32 €/mois. Disponibilité de janvier à juin : Yaourt brebis de 450g à 4€/pièce ou Fromage brebis frais à 2,80€/pièce ou Fromage
brebis aux herbes de Provence à 3€/pièce. Disponibilité toute l'année : Fromage tome (jeune, plates ou affinées selon l'arrivage) à
18€/Kg ou Fromage tome au Fenugrec à 19€/Kg ou Fromage pâte cuite à 21€/kg.
La tome est produite selon la méthode «Tome des Pyrénées » et a une durée d’affinage d’environ de deux mois pour la tome jeune.
Lors de la livraison, les producteurs proposeront le « Forfait Marché » avec des produits en fonction des saisons + le lait.
Le  consomm'acteur  est  libre de  choisir  un engagement  soit  pour  le  «  forfait  Marché »  (1  forfait  par  mois  minimum) ou  soit  un
engagement pour du lait (1 litre au minimum par semaine) ou bien les deux. Le paiement s’effectuera par chèque(s) à l’ordre de GAEC
Bellis Perennis (paiement mensuel, trimestriel, semestriel ...). Une régularisation de main à main sera faite tous les deux mois, s'il y a
dépassement du montant du forfait marché.
Tout panier non retiré ne sera pas reporté, sauf si le producteur est préalablement prévenu.
Pain / Farine : Le consom’acteur est libre de choisir un engagement soit pour la farine ou le pain ou l’ensemble des produits
4 - JOUR ET LIEU DE DISTRIBUTION 
Le vendredi de 18 h à 19 h30 à la ferme des Petites Noues à Chemillé.

5 – PÉRIODE D’ESSAI
Les nouveaux consom’acteurs peuvent disposer d’un mois d’essai.

6 – RÉSILIATION
Toute résiliation reste possible sous certaines conditions extrêmes prévues dans les statuts et  sera étudiée par les membres du
bureau.
       Fait le :…………………………………………………………………….

Signature des paysans Signature du consom’acteur Contrat  (accompagné  des  chèques)  à  retourner  en  trois
exemplaires  (un  pour  le  contractant  et  un  pour  l’AMAP)  au
référent produits laitiers-pain-farine : 
Christophe BICHON 177 rue Nationale 49120 CHEMILLE
06 03 41 28 30 – bichon.christophe14@gmail.com

Mai 2016 Novembre 2016

Juin 2016 Décembre 2016

Juillet 2016 Janvier 2017

Août 2016 Février 2017

Septembre 2016 Mars 2017

Octobre 2016 Avril  2017

Montant 
global de la 
commande 

en € : 
produits 

laitiers+pain+
farine



Nom:

4,50 € 2,50 € 5,00 € 1kg 2,70€/kg 4,50 € 2,50 € 5,00 € 1kg 2,70€/kg 1,70€/kg

06/05/16 04/11/16

13/05/16 11/11/16

20/05/16 18/11/16

27/05/16 25/11/16

total commande Mai 2016 (€) total commande Nov 2016 (€)

03/06/16 02/12/16

10/06/16 09/12/16

17/06/16 16/12/16

24/06/16 23/12/16

total commande Juin 2016 (€) 30/12/16

01/07/16 total commande Déc 2016 (€)

08/07/16 06/01/17

15/07/16 13/01/17

22/07/16 vacances producteurs – pas de pain-farine 20/01/17

29/07/16 vacances producteurs – pas de pain-farine 27/01/17

total commande Juil.  2016 (€) total commande Jan 2017 (€)

05/08/16 vacances producteurs – pas de pain-farine 03/02/17

12/08/16 vacances producteurs – pas de pain-farine 10/02/17

19/08/16 17/02/17

26/08/16 24/02/17

total commande Août 2016 (€) total commande Fév 2017 (€)

02/09/16 03/03/17

09/09/16 10/03/17

16/09/16 17/03/17

23/09/16 24/03/17

30/09/16 31/03/17

total commande Sept 2016 (€) total commande Mars 2017 (€)

07/10/16 07/04/17

14/10/16 14/04/17

21/10/16 21/04/17

28/10/16 28/04/17

total commande Oct 2016 (€) total commande Avr 2017 (€)

Pain Blé 
1kg

Pain blé 
0,5Kg

Pain grand 
épeautre 

0.8kg
Pain petit 

épeautre (8€/kg)

Farine grd 
épeautre 

T80

Farine 
de Blé 

T80
Pain Blé 

1kg
Pain blé 

0,5Kg

Pain grand 
épeautre 

0.8kg
Pain petit 

épeautre (8€/kg)

Farine grd 
épeautre 

T80

Farine 
de Blé 

T80
à la 

coupe
1,70€/

kg
à la 

coupe

Veuillez remplir les cases en fonction des quantités commandées et faire le total à chaque fin de mois :
Produits Lait cru Fromage Produits Lait cru Fromage Produits Lait cru Fromage Produits Lait cru Fromage

Prix 1,10€/l Prix 1,10€/l Prix 1,10€/l Prix 1,10€/l

nb de l nb de l nb de l nb de l

06/05/16 06/08/16 vacances vacances 04/11/16 03/02/17

13/05/16 13/08/16 vacances vacances 11/11/16 10/02/17

20/05/16 20/08/16 18/11/16 17/02/17

27/05/16 27/08/16 25/11/16 24/02/17

total commande Mai 2016 (€) total commande Août 2016 (€) total commande Nov 2016 (€) total commande Fév 2017 (€)

03/06/16 03/09/16 02/12/16 03/03/17

10/06/16 10/09/16 09/12/16 10/03/17

17/06/16 17/09/16 16/12/16 17/03/17

24/06/16 24/09/16 23/12/16 24/03/17

total commande Juin 2016 (€) 01/10/16 30/12/16 31/03/17

01/07/16 total commande Sept 2016 (€) total commande Déc 2016 (€) total commande Mars 2017 (€)

08/07/16 08/10/16 06/01/17 07/04/17

15/07/16 15/10/16 13/01/17 14/04/17

22/07/16 vacances vacances 22/10/16 20/01/17 21/04/17

29/07/16 vacances vacances 29/10/16 27/01/17 28/04/17

total commande Juil.  2016 (€) total commande Oct 2016 (€) total commande Jan 2017 (€) total commande Avr 2017 (€)

Forfait « Marché » Forfait « Marché » Forfait « Marché » Forfait « Marché »

inscrire le montant 
mensuel choisi

inscrire le montant 
mensuel choisi

inscrire le montant 
mensuel choisi

inscrire le montant 
mensuel choisi


