CONTRAT D’ENGAGEMENT
PRODUITS LAITIERS
Janvier à Mars 2022
À MA POMME - A SSOCIATION POUR LE MAINTIEN D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE

Préambule :
L’AMAP “À MA POMME” a pour objectif de préserver l’existence et la pérennité des fermes de
proximité dans une logique d’agriculture durable, paysanne, socialement équitable et écologiquement
saine.

1. Les Contractants :

Le Présent contrat est signé entre :
-

Clémence Delambre, éleveuse et productrice de produits laitiers
Installée au 1 rue des Annelles 62127 Magnicourt-en-Comté
06 58 95 09 68
ci-après nommé ‘la productrice’

-

et l’adhérent⋅e de l’AMAP “À MA POMME”
M / Me :

……………………..…………………………………………………………..

Demeurant : …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………....
Tél :

………………………………………………………………………………....

Email :

………………………………………………………………………………....
ci-après nommé ‘l’amapien⋅ne’

.

2. Objet du Contrat
Le présent contrat constitue un engagement pour 4 mois (voir tableau dans la partie Bon de
commande). Un nouveau contrat sera proposé à la fin de celui-ci.
Le règlement du montant intégral de la commande par chèque est remis avec le contrat rempli et
signé à la personne référente d’AMAPOMME qui se chargera de transmettre les documents à la
productrice.
Il est possible de régler en une seule fois ou en plusieurs chèques correspondants au total des
paiements mensuels. Le réglement est à l’ordre de “EARL DELAMBRE”
Les produits seront apportés dans le respect de la chaîne du froid
-

Lieu de livraison : Serres Municipales - Hôtel de ville
19 avenue Georges Clemenceau 59130 Lambersart
Jours de livraison : Tous les mercredis
Heures de livraison : de 18h15 à 19h15

Les lieux, dates et heures peuvent être modifiés ponctuellement, auquel cas l’amapien⋅ne sera
prévenu⋅e par avance.
En cas d’impossibilité durable de livrer sur le lieu habituel ou aux dates et heures prévues des
mesures seront actées par le bureau de l’association en Assemblée Générale Extraordinaire.
Produits

Ingrédients

Temps de conservation

Lait entier pasteurisé

Lait

10 jours

Lait battu

Lait (sous produit du beurre)

10 jours

Beurre de ferme doux

Lait, ferments

15 jours

Beurre de ferme demi sel

Lait, ferments, sel

15 jours

Crème Fraîche

Crème, ferments

15 jours

Fromage Blanc

Lait entier pasteurisé, ferments lactiques,
présure

10 jours

Yaourts

Lait entier pasteurisé, poudre de lait
écrémé, ferments lactiques, (sucre et fruits)

18-20 jours

3. Engagement des parties
La productrice s’engage à :
- respecter la charte des AMAP et les principes de la charte de l’Agriculture Paysanne
- être transparent sur ses méthodes de travail
- être transparent sur le prix du panier et son contenu
- à tenir informé en avance d’éventuelles modifications des contenus ou des dates de livraison
- respecter la chaîne du froid
L’amapien⋅ne s’engage à :
- respecter la charte des AMAP
- participer à au moins 1 visite de la ferme dans l’année
- trouver une solution en cas d’impossibilité de récupérer sa commande ou prévenir en avance
la productrice du report de la date, impérativement avant le dimanche précédant la
livraison.

4. Signature
En signant ce présent contrat je reconnais que l’association À MA POMME détient des données
personnelles me concernant et l’autorise à les utiliser dans le cadre de son fonctionnement.
Ces données ne seront jamais transmises à un quelconque tiers.
Pendant le cours du contrat, elles sont consultables et modifiables sur simple demande par email à
l’adresse amapamapomme@gmail.com. Elles sont automatiquement supprimées à la fin dudit
contrat.
Le contrat est édité en 1 exemplaire détenu par la secrétaire de l’association À MA POMME au nom
de la productrice.

 Cocher cette case pour recevoir une copie par email

à Lambersart, le ……………..

L’AMAPIEN⋅NE

LA PRODUCTRICE

Prénom Nom :
Lait
Pasteurisé

Produits

Lait Battu

Beurre
Doux

Beurre
Demi sel

Crème Fraîche

Fromage
Blanc

Total

Yaourts 1€ à l'unité . 6 yaourts pour 5€

Contenu

1L

1L

250g

250g

20cl

45cl

45cl

Nature

Fraise

Framboise

Cerise

Citron

Mûre

Rhubarbe

Banane

Pêche

Pêche
Groseille

Prix (€)

1

1,2

3

3

2,5

3

3,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Poire
1

Semaine

5
12
Janvier
19
26
2
9
Février
16
23
2
9
Mars

17
24
30

Merci de mettre des chiffres dans les cases et non des croix !

Total Global

Mois

