CONTRAT MIEL – 2022
Entre le producteur :
Les Ruchers du Madelon
DENIZEAU Julien
8 Les Tuileries
37380 Crotelles
contact@lesruchersdumadelon.fr
06 62 67 15 21

Et l’adhérent de l’AMAP :
N° Adhérent : …………..
Nom : …………..…………..………….. Prénom : …………..…………..…………..
Adresse : …………..…………..…………..…………..…………..…………..
Tél : …………..………….. Courriel : …………..…………..…………..

Objet de l’AMAP :






Soutenir et promouvoir une agriculture paysanne de proximité, socialement équitable et
écologiquement saine.
Promouvoir une alimentation saine, basée sur des produits de qualités, écologiquement
sains et de saison.
Etablir un lien équilibré entre producteurs et consommateurs, selon une logique de
partenariat, notamment en intervenant de façon désintéressée dans la distribution de
produits.
Développer des relations privilégiées entre consommateurs et producteurs, notamment en
organisant la participation de ses adhérents à diverses activités sur les fermes des
agriculteurs membres.

ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR
Miels récoltés et mis en pot par l’apiculteur.
Produits transformés avec le miel de l’apiculteur.
La quantité de miel produite est dépendante de la situation climatique, de ce fait,
l’apiculteur ne peut garantir la disponibilité de tous les produits.
Livraison une fois par mois, le jeudi de 18h30 à 19h30.
L’apiculteur s’engage à être présent lors de la distribution sauf événement exceptionnel.

ENGAGEMENTS DE L’AMAPIEN
L’amapien s’engage pour une durée d’un an.
Un minimum d’une date par trimestre est exigé (sauf le 2ième ne représentant qu’un mois)
Le signataire du contrat s’engage à passer commande 7 jours avant la date de livraison.
Le règlement se fera par chèque à l’ordre de Julien DENIZEAU ou en espèces.
Le paiement peut être effectué en 1, 2 ou 3 fois. Le premier règlement devra être fait le jour
de la première livraison.
En cas de commande supplémentaire au contrat, la commande devra être passée 7 jours
avant la date de livraison. Le règlement se fera le jour de la livraison.

PRODUITS PROPOSES

Miels
Printemps
Eté
Lavande

Trimestre 2ième
3ième
4ième
Date 09/06 07/07 11/08 15/09 13/10 10/11 22/12
Poids Prix Qté
Qté
Qté
Qté
Qté
Qté
Qté
250g 3.5€
500g 6€
1kg 11€
250g 4.5€
500g 7€
250g 5.5€
500g 9€

Produits
Poids Prix
transformés
Cara’miel
230g 5.5€
Pain d’épices 250g 5€
Total

Qté

Qté

Qté

Qté

Qté

Qté

Qté

REGLEMENTS
Date

N° chèque

Règlement 1
Règlement 2
Règlement 3
DUREE DU CONTRAT
Le contrat court du …./…./…. au …./…./….
Contrat réalisé en deux exemplaires (un pour chaque signataire)
SIGNATURES
Le producteur :

L’amapien :

Espèces

