
AMAP DES GOURMETS DE VELAINE 
 

LA CHEVRERIE D AMANDINE 
SAISON 2018 

 
L'AMAP (association pour le maintien de l'agriculture paysanne) respecte les principes d'une charte, ainsi a pour 

objectif entre autres de: Maintenir une agriculture paysanne, socialement et écologiquement saine, mettre en place une 
économie solidaire de proximité entre villes et campagnes, permettre à des consommateurs d'acheter à un juste prix des 
produits d'alimentation de qualité de leur choix en étant informés de leur origine et de la façon dont ils ont été produits. 

 
Le présent contrat règle les modalités de vente entre le producteur et le consommateur pour une durée de  7 mois à 

raison d'une distribution par quinzaine, soit 14 distributions suivant le calendrier suivant : 
Le 10 et 24 avril - Le 21 mai – Le 5 et 19 juin – le 17 et 31 juillet – Le 14 et 28 août – 

Le 11 et 25  septembre – Le 9 et 23 octobre 2018. 
A  L'AMAP des Gourmets de Velaine entre 17H30 et 19H00. 

Le 8 mai étant un jour férié la distribution sera annulée et la distribution vous sera apporté à la distribution du 21 
mai. 

 
Les fromages proposés seront variés au cours de la saison: Du fromage nature, du cendré, du poivron, du ciboulette, de 

l'ail et fines herbes, de l’échalote,figues, noix ou encore faisselle... 
(possibilité de fabriquer des fromages sans sel, sur simple demande préalable). 

 
 

LES ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR. 
 

Le présent contrat est passé entre l adhérent et la chèvrerie d'Amandine pour l’approvisionnement en panier de produits laitiers de chèvre Lorraine. 
Les chèvre sont élevées et nourries en extensif, les fromages sont des produits fermiers, au lait cru, moulés à la louche. 
 
La productrice s'engage à produire dans le respect de la charte de l'AMAP : Qualité sanitaire des produits, respect de la biodiversité et de 
l'environnement. La définition de la nature et de la qualité des produits fournis est établie en accord entre la productrice d'une part et les 
consommateur d'autre part. 
 
Les produits sont issus de la transformation du lait et des aléas de fabrication peuvent intervenir, exceptionnellement, d'ordre sanitaire, remettant en 
question la livraison. Dans ces circonstances, les produits défectueux seront à valoir, autant que possible, pour l'une des livraisons suivantes. 
 
La productrice s'engage à accueillir les adhérents lors d'une visite dont la date sera fixé ultérieurement, à être transparente sur les méthodes de travail 
et à répondre sur toutes les questions concernant son exploitation. 
 
La productrice s'engage à être présente ou à se faire représenter à chaque distribution, le jeudi entre 17h30et 19h00. 
 
 

LES ENGAGEMENT DE L 'AMAPIEN 
 

Je reconnais que les intempéries, les ravageurs, les maladies font partie intégrante de l'agriculture et peuvent nuire à la production. En conséquence je 
comprend qu'en devenant partenaire, j'accepte de partager les risques et suis solidaire économiquement et moralement avec la productrice lors de 
difficultés de production indépendantes de leur responsabilité. 
 
Je viens chercher mon panier au local de distribution aux dates et heure précisée en amont. 
 
Je suis responsable des produits dès réception de ceux-ci. 
 
Lorsque je ne peux pas venir chercher mon panier je cherche quelqu'un qui soit prêt à le prendre et à emmarger à ma place. 
Si je suis absent sans avoir prévenu, j'autorise que mon panier soit mis à disposition de l'équipe responsable de la distribution. 
 
 

FIN DE CONTRAT 
 

Le présent contrat expire naturellement au terme de la dernière distribution, le 23 octobre 2018. Un adhèrent peut quitter l'AMAP en cours de saison 
et céder son contrat à un remplaçant trouvé par ses soins. 



CHOIX DE PAIEMENT 
 

A l'ordre de Lesperlette Amandine, je choisis les modalités de paiement : 
 

 1 chèque à la 
signature 

Encaissement le 15 avril 2018 
 

1 de 70€ 

 2 chèques à la 
signature 

Encaissement le 15 avril et 15 juillet 2018 1 de 40€ 
1 de 30€ 

 3 chèques à la 
signature 

Encaissement le 15 avril, 15 juillet et 15 septembre 2018 2 de 25€ 
1 de 20€ 

 
 

CONTRACT D'ENGAGEMENT MUTUEL 
 

Ce présent contrat est passé en trois exemplaires entre : 
 

             L'AMAP                                                                             LA PRODUCTRICE 
 
    DES GOURMETS DE VELAINE                                                            LESPERLETTE AMANDINE                                                             
           A la petite salle des fête                                                                               12 rue de Geleau                                                            
                Velaine-en-Haye                                                                                      54230 Chaligny 
                                                                                                                              Tel : 06.15.98.41.85 
 
Le …............................................                                                                Le.................................................. 
 
A..................................................                                                                A.................................................... 
 
Signature :                                                                                      Signature : 
 
 
 

 
L'AMAPIEN 

 
NOM : 

 
 

PRENOM : 
 

 

ADRESSE : 
 

 

CP / VILLE : 
 

 

TEL : 
 

 

 
 

LE : .........................................                                           A : ....................................... 
 

SIGNATURE : 


