
AMAP du Toison CONTRAT OEUFS POMMES MIELS 2019 2020

Contrat d;engagement POMMES ET MIELS BIO
 2020 2021

Le présent contrat est passé entre :
• L'Amapien, membre de l'association AMAP du Toison, 3 rue Ban Thévenin 01800 MEXIMIEUX

Mme,M, ..............................................................................................................................................

Demeurant....................................................................................................................................

Tél : ..............................................................................................................................................

Mail...............................................................................................................................................

• Et la productrice Anne-Marie Rousset, le Favier, 01800 MEXIMIEUX 06 42 66 48 17 amr01@orange.fr
Contenu du contrat     :  

Le présent contrat est passé pour l'approvisionnement en pommes et miels, les mardis de 18h30 à 
19h30, une fois par mois, au lieu de distribution de Meximieux ( préau près de la Mairie),
LES DISTRIBUTIONS AURONT LIEU LE :

22/09- 13/10 – 17/11 –15/12 –19/01- 23/02 – 23/03

Anne-Marie Rousset s’engage
✔ A produire des produits dans le respect du mode de production Biologique ( label Ab certifié par Bureau Véritas), dans le 

respect des principes de la charte des AMAP Rhône Alpes
✔ A livrer la quantité réservée. 
✔ En cas d’impossibilité de livraison, prévenir le comité d’association pour définir ensemble une solution.

L'AMAPIEN s'engage,
✔ A respecter le règlement intérieur de l’AMAP DU TOISON et les principes définis par la charte des AMAP.
✔ Régler par avance l'achat des produits selon les modalités ci-après,
✔ Venir récupérer les produits sur le lieu de distribution aux jours et horaires convenus,
✔ Être solidaire des aléas de la production.

✔ A apporter son sac pour les pommes à chaque distribution,  
✔ En cas d'absence à la distribution, l'amapien peut mandater une autre personne pour venir chercher ses produits, sans quoi 

ils seront donnés aux personnes chargées de la distribution.

multiple….
(A)

Nombre de 
distributions

(B)

TOTAL
(A X B)

Pommes bio 5 kg
4 variétés 
2,70€/kg

1,2,3... X 13,5€ X 7

Total contrat pomme



AMAP du Toison CONTRAT OEUFS POMMES MIELS 2019 2020

Prix/unité 22/09/20 13/10/20 17/11/20 15/12/20 19/01/20 23/02/20 23/03/20 total

Purée de 
pommes 
BIO pot 
verre 
700g

3,00 €

Miel de 
printemps 
BIO 500g

7,50 €

Miel 
d'acacia 
BIO 500g

8,00 €

Pollen 
BIO sec
pot verre 
100g

5,50 €

Bonbons 
miels 
BIO  
sachet 
150g

7,00 € Pas dispo

Total

CHEQUE 1

CHEQUE 2

CHEQUE 3

Chèques établis à l'ordre d'Anne-Marie Rousset et remis avec le contrat.
Les chèques sont débités en début de période.

Signatures  L’AMAPIEN : Anne-Marie Rousset, la productrice :


