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Contrat d’engagement AMAP fromage de chèvre 
Du 31/03 au 24/11/2021 inclus 

 
 

Les signataires du présent contrat s'engagent à respecter les principes et engagements suivants dans le cadre et le 
respect de la Charte des « AMAP » et les statuts de l’Amap, à savoir : 
 
 
Engagements de l'adhérent : 
 accompagner et soutenir le producteur dans son activité et ses projets 
 assurer de 1 à 2 permanences pour aider à la distribution sur la durée de la saison   
 gérer ses absences aux distributions (Les chèvres restants en fin de distribution seront offerts aux amapiens de 
permanence)  
 selon ses disponibilités, aider bénévolement le producteur en cas de besoin 
 
Engagements du producteur partenaire : 
 livrer toutes les quinzaines des fromages frais de qualité provenant de sa chèvrerie certifiés Bio par Ecocert, 
 donner régulièrement des nouvelles sur l'avancée de l’élevage, de la production et accueillir les adhérents sur son    
exploitation lors d’une journée porte ouverte. 
 être transparent sur le coût de production et ses méthodes de travail 
 
Engagements communs : 
Les partenaires s'engagent à partager les risques (aléas climatiques, ravageurs, maladies…) et les bénéfices naturels 
liés à la production et, en général, à participer dans la mesure de leurs possibilités à la vie de l’association. 
 
 
 
 

 
Planning de distributions : les livraisons sont prévues, toutes les quinzaines, à partir du 31/03/2021 et jusqu’au 
24/11/2021 inclus au lieu et heure de distribution de l'amap légumes : le mercredi  

de 18h30 à 19h45 pour La Colombienne  

ET  

de 19h45 à 21h00 pour Colombes 

 pour un engagement de 18 livraisons : 31/03, 14/04, 28/04, 12/05, 26/05, 9/06, 23/06, 7/07, 21/07, 04/08, 18/08, 
1/09, 15/09, 29/09, 13/10, 27/10, 10/11 et 24/11 

Modalités d’inscription : Vous pouvez vous inscrire en vous engageant sur un nombre de fromages par quinzaine, 
et une composition de base, le choix s’opérant entre fromage de chèvre (nature -frais, ½ sec ou sec- cendré - 
poivre - herbes - Graines de lin - faisselle - fromage blanc). 

Le prix du fromage est de 3.60 €. 
 

 
En cas de situation exceptionnelle (catastrophe climatique, etc.) : les conditions d'application de ce contrat pourront 
être revues lors d'une réunion spécifique à cette situation, réunissant les adhérents, l'agriculteur partenaire, voire un 
représentant du réseau régional des AMAP. 
 
 
     
 

mailto:leschevresderiberpre@gmail.com


 
      Adhérent amapien 
 
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………….…………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone (s) : ………………………….…  adresse Mail : …………………………………..…… 

Choix des fromages 

FAISEELLE 

 
FROMAGE 

BLANC NATURE CENDRE POIVRE HERBES GRAINES 
DE LIN 

Nombre 
Total 

Frais  1/2 sec  sec 

de 
fromages 

          

MONTANT TOTAL (nombre de fromages par quinzaine x 3.60 € x 18 distributions) = 
  

 
 
PAIEMENT : par chèque (de 1 à 4) à l'ordre de                       donnés en même temps que le contrat 
 
 
Nombre de chèque(s) choisi(s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Je m’engage à me conformer à la charte des AMAP et à assurer au moins UNE distribution au cours 
de la saison 
 
 
 
Signature de l’adhérent         Signature du producteur
  
 
 
 
 
- les chèques sont à libeller au nom de FABRICE DAUCE 
- le contrat est Imprimé et signé en deux exemplaires revenant respectivement à l’amapien et au producteur.  

Montant(s) 

Chèque 1   

Chèque 2  

Chèque 3  

Chèque 4  


