
AMAP LES JARDINS DE LA ROUSSIERE
CONTRAT D’ENGAGEMENT MIEL

Saison 2020 (à retourner en 2 exemplaires)

L’association a pour objet , dans le respect de la charte des AMAP :

- de favoriser une agriculture paysanne et durable sous la forme d’un partenariat solidaire entre producteurs et 
consommateurs,
- de promouvoir des produits de qualité, de saison, variés, écologiquement sains et socialement équitables,
- de permettre à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre.

LES CONTRACTANTS / PARTENAIRES
Le Producteur Le Consommateur
GAEC Miel et Loire NOM :
Lisandrais Prénom : 
49080 Bouchemaine Adresse :
lymax.api@gmail.com email : Tél : 

Termes du contrat : Il est proposé du miel toutes fleurs (500g ou 1kg), du miel de printemps (500g ou 1kg), du miel de 
châtaignier (500g), du miel de forêt (500g ou 1 kg), du pain d'épices '(de septembre à mars).

A remplir en précisant le nombre par distribution (….) et le montant total par distribution 

30Janvier
2020

19 Mars 
2020

20 Mai 
2020

09 Juillet
2020

17 Septembre
2020

19 Novembre
2020

Miel de printemps
(saule, prunellier, aubépine, pissenlit, 
crucifères, etc)

1kg = 11€ - 500g = 6€

11€ x______

  6€ x______

11€ x______

  6€ x______

11€ x______

  6€ x______

11€ x______

  6€ x______

11€ x______

  6€ x______

11€ x______

  6€ x______

Miel toutes fleurs d’été 
(Tilleul, ronce, miellat, etc)

1kg = 13€ - 500g = 7€

13€ x______

  7€ x______

13€ x______

  7€ x______

13€ x______

  7€ x______

13€ x______

  7€ x______

13€ x______

  7€ x______

13€ x______

  7€ x______

Miel forêt

1kg = 13€ - 500g = 7€

13€ x______

7€ x______

13€ x______

7€ x______

13€ x______

7€ x______

13€ x______

7€ x______

13€ x______

7€ x______

13€ x______

7€ x______

Miel de châtaignier

1kg = 14€ - 500g = 7,50€

14€ x______

7,50€ x______

14€ x______

7,50€ x______

14€ x______

7,50€ x______

14€ x______

7,50€ x______

14€ x______

7,50€ x______

14€ x______

7,50€ x______

Pain d’épice nature :                                    
5€ 5€ x________ Pas de pains d'épice en mars mai et juillet 5€ x________ 5€ x________

Pain d’épice                                            5,5€
au chocolat        
ou sésame        Préciser parfum souhaité    
ou orange 

5,5€x_______
 

Pas de pains d'épice en mars mai et juillet 5,5€x_______ 5,5€x_______

Montant total 
La distribution s'effectuera les jeudi entre 18h30 et 19h30.

Conditions : Il vous est demandé un engagement ferme de réservation. La quantité est libre.
Une somme correspondant à la valeur des commandes réservées pour la saison sera remise au
tuteur au moment de l’engagement avec le présent contrat. 
Le consom'acteur choisira de payer la somme globale sous la forme de 1 ou 2 chèques émis à l’ordre de
« GAEC Miel et Loire» qui seront encaissés régulièrement en début de chaque période selon le nombre de
chèques.

Jour et lieu de distribution : Les produits seront retirés  les  jeudi mois indiqués dans le tableau à
partir de 18h30 à l'école Henri David de Montreuil-Juigné. 

Résiliation : Toute résiliation reste possible sous certaines conditions extrêmes prévues dans les statuts et 
sera étudiée par les membres du bureau .

Contacts : Envoi des commandes au tuteur de l'activité « Miel » : philippedubois51@gmail.com – 
06.70.97.34.13 

Fait le :  /        /           à 

 Signature  de l’apiculteur:                                                              Signature du "consom’acteur"  :
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