
AMAP Du Pays De Vichy
Contrat d’Engagement PRODUCTEUR/AMAPIEN

Produits : Fromages ou faisselles chèvre      -     Période : . . . . .
Le Producteur/La productrice :                                  L’Amapien-ne     :    

n° adhérent-e : . . . . .
GAEC de la Godille                                                Nom Prénom :……………………………………
La Guillarmière                                                       Adresse :…………………………………………
03300 Molles                                                          ……………………………………………………
                                                                                ……………………………………………………
Tél. : 06 16 41 73 47                                              Tél. :………………………………………………
Courriel     :   lagodille03@laposte.net                       Courriel :………………………………………….

Contenu du contrat 

- Le producteur mentionné s’engage à produire dans le respect de la Charte des AMAP à apporter ses 
produits sur le lieu de distribution indiqué, au jour convenu.

- Le présent contrat est passé pour la fourniture de fromage chèvre ou de vache, le lait, de la crème, du
beurre et de la faisselle.

- Il est établi pour une durée d’un mois minimum, entre l’Amapien et le producteur, mais peut-être 
modifié à tout moment (à condition que le producteur en soit averti au moins 2 semaines avant la 
livraison).

Termes du contrat :

1. La livraison 
- Les livraisons ont lieu les jeudis de 17h30 à 18h45 à l’amap de Cusset. Des dates de livraison seront 

données à la semaine ou tous les quinze jours selon les commandes et la production.

2. La chaîne de froid
- La chaîne du froid devra être assumée par l’Amapien à partir de la livraison.
- Le producteur aura fait le nécessaire auparavant pour respecter cette chaîne.

3. Le renouvellement des contrats
- Le contrat peut démarrer en cours d’année et l’Amapien est libre de le modifier (rajout, annulation, 

changement de date,…etc.), sous réserve d’en informer le producteur au moins 2 semaines avant la 
livraison concernée.

4. La commande
- L’Amapien peut passer commande directement au local, par mail ou tél. au moins la veille de la 

livraison souhaitée. Il n’y a pas d’obligation de régularité et de quantité ; l’Amapien est libre du 
rythme de ses commandes.

Etabli en 2 exemplaires à Cusset, le …………………………. .

Signatures :                  Le Producteur,                                                    L’Amapien-n-e,

Période du ……………………. au ………………………… (voir détail ci-après)



Nom et prénom de l'amapien-n-e :                                         n° adhérent-e : . . . . .
Fromage de chèvre
Produit PU Date

Ch crottin F                            1.60€
Ch crottin DF                         1.60€
Ch crottin DS                         1.60€
Ch crottin Secs                      1.10 €
Ch crottin échalote                 1.60€
Ch crottin ail fines herbes      1.60€
Ch crottin moutarde               1.60€
Ch crottin poivre                    1.60€
Ch rigottes lot                        2.00€
Ch bouchon lot (15)               2.50€
Ch brique                               3.00€
Ch pyramide                          3.10€
Ch gaperon                            3.50€
Ch buche cendré                    2.50€
Ch buche blanche                  2.50€
Ch hauts F                             2.20€
Ch hauts DF                          2.20€
Ch hauts DS                          2.20€
Ch hauts Secs                        1.70€
Ch faisselle 400g                   2.40€
Ch pack 6                               2.50€
Tomme chèvre                  21€ le kg
Ch le p’tit Caro                 15€ le kg
Lait de chèvre                        1.20€
Total commande

Fromage de Vache
Produit PU Date

Rond de vache         2.50€
Faisselle 400g         2.40€
Pack de 6                 2.50€
Crème les 100 g       1.00€
Beurre 125g            2.00€
Lait de vache           1.20€
Total de la commande 

Signature(s)


