
CONTRAT D’ENGAGEMENT SOLIDAIRE FROMAGES DE BREBIS et DOUCEURS – QUINZAINE    
Contrat d’engagement du 01 mars 2016 au 27 septembre 2016 pour un panier quinzaine à retirer le mardi de 18h à 19h 

Amap du Grand Pré – Villeneuve Loubet – Référent Anna Canal – 06.51.50.33.02- Contact : anna.canal@orange.fr  
 

Le présent contrat est signé entre :                                                                 et 

 

 

Nom :                  Prénom :                 Mail :  

Adresse : 

Code Postal :        Ville :         Tél   Adhérent AMAP n° 

Ci-après dénommé l'AMAPIEN(NE) 

 

 

Article 1 : Objet du contrat  
Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l’engagement des parties 
signataires en vue de soutenir l’exploitation agricole de Sébastien Paire et fournir aux amapiens(nes) fromages 
et produits dérivés de brebis issus de l’agriculture biologique de qualité dans le respect du texte et de l’esprit 
de la Charte des AMAP de mars 2014. 
 

Article 2 : Engagement de l'éleveur 
L’éleveur s’engage à livrer une fois par quinzaine une partie de sa production de fromages de brebis de qualité 
en termes gustatif et sanitaire, issus de l’agriculture biologique et d’une exploitation respectueuse de la 
nature, des animaux et de leur environnement pendant la durée de la saison du 01 mars au 27 septembre 
2016. Cette livraison interviendra les Mardis des semaines impaires de 18h à 19h pendant la durée du contrat 
sur le parking public des Plans de Villeneuve-Loubet. 
 

Article 3 : Engagement de l’Amapien(ne) 
L'Amapien(ne)  déclare avoir pris connaissance de la Charte des AMAP de Mars 2014, s’engage à participer à au 
moins une livraison durant la saison, et adhère aux principes et aux engagements des AMAP de 
PROVENCE  (cotisation annuelle de 10€, ainsi qu’à l’Association du Grand Pré (cotisation annuelle de 5€). Il 
s’engage à récupérer les produits au moment de la livraison ou de les faire récupérer en spécifiant au référent 
le nom de la personne qui récupère les produits pour lui. Tous les produits non récupérés au jour et horaires 
de la livraison seront perdus et distribués aux bénévoles qui assurent la gestion de la 
livraison. Conformément à l’article 3.8 de la Charte, le l’Amapien(ne) accepte les risques liés aux aléas de la 
production dans le cas de circonstances exceptionnelles. 
 

Article 4 : Rupture anticipée du contrat 
En cas de non respect des termes du contrat d’engagement par l’une ou l’autre des parties, le présent contrat 
pourra être rompu après un préavis de 4 semaines. Si la rupture intervient du fait de l'amapien(ne) (art. 5.6 de 
la Charte), celui pourra proposer à une personne de son choix de lui succéder au présent contrat dans ses 
droits et obligations, avec l’accord de l'éleveur ; s’il ne peut proposer de successeur, les sommes versées 
resteront acquises à l'éleveur. Dans le cas où la rupture interviendrait du fait de l’éleveur, celui-ci s’engage à 
livrer les produits durant la période de préavis et les sommes correspondant à la période ultérieure au préavis 
seront restituées à l'Amapien(ne). 
 

Article 5 : Prix et modalité de paiement 
Conformément à l’article 5.7 de la Charte, l’Amapien(ne) s’engage à payer, par avance, pour une saison 
complète, les produits selon les modalités de calcul et le choix ci-dessous : Paniers « FROMAGES » et/ou 
« DOUCEURS »  Comment ça marche ? : Choisissez pour chacune des dates prévues de  distributions (Fromage 
et/ou Douceurs) la valeur de votre  panier en mettant une croix dans la case correspondante pour les paniers 
fromage et le détail pour les paniers douceurs.   
Pour  les paniers Fromages, le choix se fera au moment de la distribution sachant que 200 g de tome =  2 
crottins = 5.50€.  Ainsi, pour un panier de 5,50 Euros vous pourrez choisir soit un morceau de  tome,  soit  2 
crottins. 
Pour les paniers Douceurs, le choix se fait en début de saison et ne pourra plus être modifié. Sachant que 
pour 5,50€ vous pouvez choisir soit 6 yaourts (Y), soit 3 yaourts + 1 faisselle (Y+F) , soit 3 yaourts + 1 fromage 
blanc (Y+FB) , soit 1  faisselle + 1 fromage blanc (F+FB) 

PANIERS FROMAGE  
DATES  DATES  

 Panier 5.5€ Panier 11€  Panier 5.5€ Panier 11€ 
01/03/16   21/06/16   

15/03/16   05/07/16   

29/03/16   19/07/16   

12/04/16   02/08/16   

26/04/16   16/08/16   

10/05/16   30/08/16   

24/05/16   13/09/16   

07/06/16   27/09/16   

TOTAL Fromage  

PANIERS DOUCEURS 
DATES  DATES  

 Panier 5.5€ Panier 11€  Panier 5.5€ Panier 11€ 
01/03/16   21/06/16   

15/03/19   05/07/16   

29/03/16   19/07/16   

12/04/16   02/08/16   

26/04/16   16/08/16   

10/05/16   30/08/16   

24/05/16   13/09/16   

07/06/16   27/09/16   

TOTAL 
Douceurs   

Chèque       Banque  

Chèque       Banque  

 Fait le :         Signature de l’éleveur  

Signature de l'Amapien(ne)     Précédée de la mention lu et approuvé) 

 

 Compte tenu de la complexité de la gestion de ces contrats, vous ne pourrez plus changer vos choix au cours de la 
saison. Dans chaque case,  préciser la composition Exemple:  6 Y  ou  3Y + 1 FB,  ou 3Y + 1 F ou 1 FB +1 F, pour un 
panier douceurs à (5,50 €). Pour les paniers à 11€ les valeurs sont X 2.    
 

Sébastien PAIRE 

Ferme des Cluots – 06710 Malaussène 

Siret n° 44909894600022        Ci-après dénommé l'éleveur  


