
 
 AMAP’PORTE :  

CONTRAT D’ENGAGEMENT PÂTES 
FRAÎCHES 

MAI 2017  – AVRIL 2018 

 

L’association AMAP’PORTE 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 :  
Sylvie et Alain   
RABOUIN- FRADIN 
L'Anjubauderie, 
49670 Valanjou  
fradinrabouin@aol.com  

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. 

Les pâtes sont proposées au tarif de 5.75 €/kg. Elles seront vendues en sachet de 400g La livraison aura lieu 1 fois                      
par mois. Indiquer le nombre de sachets souhaité pour chaque livraison dans le tableau. 

 tarif/ 
sachet 

26/5 23/6 7/7 25/08 22/09 27/10 24/11 22/12 26/01 23/2 23/03 27/4 TOTAL 
   Q   Px 

Lasagnes 2.30               
Tagliatelles 2.30               
TOTAL                
Les pâtes peuvent se congeler.  
Attention: il est obligatoire de commander 1 sachet minimum par mois (au choix dans la liste). en dessous de 10 contrats engagés via 
l’amap, la productrice ne pourra pas maintenir son offre. 
Défauts d'engagement 
Producteur : Les Aléas de production peuvent engendrer des surplus ou des manques de pâtes à certaines périodes. Les                   
quantités livrées sont comptabilisées afin d'assurer l'engagement contractuel en moyenne sur l'année. 
Consommateur : Les consommateurs qui seraient dans l'incapacité de venir prendre livraison des produits commandés               
doivent s'organiser pour déléguer cette tâche à une autre personne Amapienne ou non. Exceptionnellement et sous réserve                 
d'avoir été prévenu 24h à l'avance, le producteur pourra proposer une solution alternative. Dans tous les autres cas, le                   
contenu de la livraison redevient de fait la propriété du producteur qui peut en disposer à sa guise. 
 

 3 - CONDITIONS DU CONTRAT  
Les chèques seront remis au référent au moment de l’engagement avec le présent contrat. Les chèques doivent être                  
remplis à l’ordre de Sylvie Fradin-Rabouin. Possibilité de régler en 1 chèque/an, ou 1 chèque/semestre. 
 

4 - JOUR ET LIEU DE DISTRIBUTION  
Lieu de distribution : lieu-dit « Les Petites Noues » à Chemillé (le vendredi entre 18h00 et 19h30)  aux dates prévues dans le 
contrat. 
 

 5 - PÉRIODE D’ESSAI  
Lors du premier engagement, il est possible de ne s’engager que pour un mois (mais en début de mois). 
 

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

Signature du consom’acteur 
 
 
 
 

Contrat (accompagné des chèques) à retourner en deux        
exemplaires (un pour le contractant et un pour l’AMAP) au          
référent pâtes : 

Pauline Quiquemelle 
5 rue Henri IV  -   49670 VALANJOU 

 


