AMAP du Vert à soie

Chèvrerie de la Grande Fontaine
Contrat du 20 avril au 2 novembre 2017 (28 distributions)
Producteur

Amapien

Valérie GONOD
EARL de la Grande Fontaine
155, rue de la grande Fontaine
Hameau de Chaux 01640 Jujurieux
04 74 36 93 07
e-mail : valerie.gonod@orange.fr

Prénom Nom :
Adresse :
Tél :
Courriel :

Le présent contrat est passé entre le titulaire et la productrice, pour l'approvisionnement toutes les
semaines (ou par quinzaine si vous ne choisissez qu'un assortiment) en assortiment de fromages de
chèvre, moulés à la louche. Les livraisons ont lieu le jeudi de 18h15 à 19h15 aux halles de Jujurieux.

Calendrier des livraisons
Attention pas de livraisons le 25 mai, jour de l'ascension, la livraison du panier B sera décalée au 01 juin.
Panier
A

20 avril
17 août

4 mai
31 août

18 mai

8 juin

14 septembre

28 septembre

Panier
B

27 avril
24 août

11 mai

01 juin
15 juin
21 septembre 5 octobre

7 septembre

22 juin
6 juillet
20 juillet
12 octobre 26 octobre

3 août

29 juin
13 juillet
27 juillet
19 octobre 2 novembre

10 août

Les engagements de la productrice :
Le producteur propose une variété de 11 produits différents, issus de la transformation du lait de
chèvre cru entier. Les fromages sont « moulés à la louche » afin de garantir une meilleure texture
et un goût spécifique unique à chaque fabrication.

Les engagements de l'AMAPIEN :
Je m’engage sur la période du contrat à soutenir le producteur dans sa démarche.
Je m’engage à venir retirer le colis suivant le calendrier. En cas d’oubli, mon colis ne sera ni
remboursé, ni échangé.
Je m’engage à faire mon possible pour visiter la ferme ou participer aux ateliers pédagogiques que
le producteur propose.
En faisant acte d'engagement solidaire avec le producteur par l'avance de trésorerie, je partage les
risques liés aux intempéries ou autres fléaux agricoles.
Le consommateur est responsable de ses produits dès réception, en particulier en ce qui concerne
le respect de la chaîne du froid.
Le consommateur peut disposer de 2 semaines de vacances sans livraison de paniers. Il doit alors
prévenir le producteur au moins une semaine à l'avance et l'assortiment sera reporté à la livraison
suivante.
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CHOIX DES ASSORTIM ENTS DE FROM AGES DE CHÈVRE
Le consommateur choisit 2 compositions de panier, identiques ou différentes, qui seront livrées en
alternance chaque semaine. Il s'engage à ne pas les modifier pendant la durée de ce contrat. L'assortiment
A ne peut pas contenir de tomme. Une livraison par quinzaine est possible en ne choisissant qu'un
assortiment A ou B;
Remarque : Les faisselles ne sont pas conditionnées en barquettes pensez à apporter un contenant à chaque
distribution

Assortiment A
Quantité
Total

Assortiment B
Quantité
Total

Fromages

Conditionnement

Tarif

Tomme

2.25 le 1/8 ; 4.50 le 1/4
9€ la 1/2 ; 18€ entière

Fromage frais

1/8 ; 1/4; 1/2 ; ou
tomme entière
(pièce
1kg) 90g

1,10 €

€

€

Fromage mi-sec

pièce

60g

1,10 €

€

€

Fromage sec

pièce

40 g

1,10 €

€

€

Fromage sec bleu

pièce

40 g

1,10 €

€

€

Cœur de chèvre

pièce

2.00 €

€

€

€

€

€

(tendre à cœur)

Tarti chèvre

barquette

200 g

2.50

Bouchons apéro

sachet de

100 g

2.50 €

Flanbique vanille

pièce

0.55

pièce

0.55

pièce

0.75

(ail et ciboulette)

(dessert vanille)

Flanbique chocolat
(dessert chocolat)

Faisselle (pensez à
venir avec un
contenant)

Coût
panier A

€

x 14 =

Coût
panier B

€

x 14
€ =

TOTAL DU CONTRAT :

Le règlement par chèque se fait à l’ordre de EARL de la Grande Fontaine (possibilité de payer le total en 1 à 4
chèques).

Chèque N° ............................

banque ........................

montant .................

€

Débité fin avril 2017

Chèque N° … .........................

banque ........................

montant … .............

€

Débité début juin 2017

Chèque N° ............................

banque ........................

montant .................

€

Débité début août 2017

Chèque N° ............................

banque ........................

montant .................

€

Débité début octobre 2017

Date : .................
Signature de l’adhérent

Signature de la productrice
Valérie Gonod / EARL de la grande Fontaine
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Ce contrat est à imprimer en 3 EXEMPLAIRES, à remettre ou envoyer remplis et signés avec les chèques (à l'ordre de Chèvrerie de
la Grande Fontaine) à Valérie Gonod, EARL la Grande Fontaine, Chaux, 01640 jujurieux.
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