
Contrat chèvre – MAI 2013 à JANVIER 2014 
 

 

 
 

 
 
 
 
L’association a pour but de maintenir les exploitations, de proximité, pratiquant une agriculture 
paysanne et durable.  
Les consommateurs pré financent une partie des productions et acceptent les aléas auxquels celles-ci 
sont soumises (et donc l’éventuel report de certaines distributions).  
En s’engageant par la signature de ce contrat, producteurs et consommateurs dépassent le simple 
rapport commercial : ils deviennent partenaires.  
L’AMAP permet à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre et de participer à des ateliers ou 
échanges pédagogiques sur les fermes des producteurs engagés. 
 

Contractants/Partenaires : 
 

Le Producteur :                               Le Consom’acteur : 
Cœur de ferme 
RABINE Antoine et HODELIN Estelle  Nom : 
Les Cholières      Adresse : 
53 400 Livré La Touche 
Tél : 02 43 70 31 71                                                 Tél : 
Courriel : lahautemetairie@orange.fr                    Courriel : 

 

Termes du contrat : 
 

 Objet principal : un ou plusieurs produits laitiers choisis à l’avance pour toute la période de 
l’engagement, à venir chercher selon planning joint 

 
Le présent contrat est établi, en 3 exemplaires, pour une durée de 7 mois (d’avril à octobre 2013). 
Après signature des 2 parties prenantes, chacune récupèrera un exemplaire du présent contrat, et le 
3ème reviendra au tuteur du producteur. 
  

* Prise des produits laitiers 

- - Tout produit laitier non retiré sera perdu. Les consom’acteurs peuvent faire retirer leurs 
produits laitiers par des personnes de leur choix, adhérents ou non de l’AMAP.  

Règlement 

NB : si plusieurs chèques, merci d’indiquer au dos de chacun le mois d’encaissement : 
 

Nb de chèques 1 chèque Mai 2 chèques Août 3 chèques Novembre 

Somme par 
chèque 

   

Les chèques sont à établir à la signature du contrat, à l’ordre de Cœur de ferme 
 

Contrat d’engagement Fromages de Chèvres 
Avril à octobre 2013 
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Indiquer le type et le nombre de produits laitiers voulus aux dates proposées : 
 

 
 
Fromages cendrés : précisez en plus du nombre, le degré d’affinage : F(frais), 1/2S ou S(sec) 
Les crocs aromatisés présentent le panel suivant : sésame, herbes, poivre et paprika. 
 

Produits Frais 
1/2 
frais 

sec Echal. a.& h. Poivre Sésame Noix Cendré 
Crocs 
arom. 

Bûche 
Yaourt 

x2 

CdT (g) 200  200 200  200 200  200  200  200  200  
20 

pièce
s 

350  

Prix (€) 2,90 2,90 2,90 3,30  3,30  3,30 3,30 3,30 3,00  3,00  5,00 

 

02/05             

07/05             

16/05             

23/05             

30/05             

06/06             

13/06             

20/06               

27/06             

04/07               

11/07               

18/07               

25/07               

01/08             

08/08               

17/08             

22/08             

29/08             

05/09             

12/09             

19/09             

26/09             

03/10             

10/10             

17/10             

24/10             

31/10             

7/11             

14/11             

21/11             

27/11             

5/12             

12/12             

19/12             

26/12             

02/01             

09/01             

16/01             

23/01             

30/01             

Total             
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Tuteur du producteur : Alice EVAIN          a_evain@hotmail.com 
 

 

 Résiliation : 
 
Toute résiliation reste possible sous certaines conditions extrêmes, prévues dans les statuts et sera 
étudiée par les membres du bureau. 
 
 
Signatures précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé ». 
 
 
 
Fait le :                                                                                              Fait le : 
Le producteur :                                   Le consom’acteur : 
 


