
Contrat de partenariat solidaire

Le présent contrat règle les modalités de vente entre « La Bergerie du Canal » à Blain (44) et l’amapien.ne
représenté par Caroline Chatriot et l’adhérent de l’AMAP « CASTOR’AMAP», pour une période allant du 23 mars
2021 au 13 juillet 2021, soit 9 semaines de livraison

Contrat entre

« La Bergerie du Canal »,
Caroline Chatriot

9 bis Bougard
44130 St Omer de Blain

Mr / Mme :
……………………………
…………………………………
……………
…………………………………
……………
................................................
.................

Tel : 06 75 96 31 20

courriel : carolcha@gmx.fr
tel :
courriel :

Rappel :
Les objectifs de notre AMAP sont entre autres de :
>> Maintenir une agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement saine,
>> Mettre en place une économie solidaire de proximité entre villes et campagnes,
>> Permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation de qualité, en étant informés
de leur origine, et de la façon dont ils ont été produits.
>>       Établir un lien privilégié entre le producteur et les consommateurs.

Les  engagements  du  producteur :
•     Je m’engage à fournir toutes les 2 semaines les produits commandés par les amapien.ne.s;
•     Je m’engage à produire fromages et yaourts à partir de lait de brebis, labellisés « AB » ;
•     Je livre toutes les deux semaines entre 18h30 et 19h30 selon le calendrier joint, au lieu de distribution
Bier Market, 8 boulevard Pierre Koenig 44100 Nantes
•     J’accepte que le consommateur vienne m’aider bénévolement, s’il est volontaire et disponible.
•     J’accepte d’accueillir les adhérents au moins une fois dans la saison;
•     J’adhère aux principes de la charte des AMAP présente sur le site : http://amap-france.fr/

Les  engagements  de  l’adhérent :
• Je m’engage pour 9 semaines du 23 mars 2021 au 13 juillet 2021 à prendre un panier de produits laitiers

Je  m'engage à assurer au moins une permanence sur la durée du contrat

Je suis à jour de ma cotisation annuelle de 6€ auprès de l’AMAP de CASTOR’AMAP

>> Je reconnais que les intempéries et les maladies font partie intégrante de l’agriculture et peuvent
lui nuire
>> J’accepte d’assumer ces risques, sachant toutefois que je recevrai ma juste part à l'issue de la saison
>> Je récupère ou fait récupérer mon panier au lieu de distribution entre 18h30 et 19h30 suivant le calendrier.
La  personne  de  permanence  ne  sera  pas  tenue responsable  des  erreurs commises  lors de la distribution.
>> Aucun remboursement ne sera effectué
>> les produits non récupérés sont répartis entre les personnes qui font la distribution
>> J’adhère aux principes de la charte des AMAP présente sur le site : http://amap-france.fr/

PAIEMENT :
Chèque(s) à l’ordre de : La Bergerie du Canal (remis à la signature du contrat)
si plusieurs chèques, encaissements étalés sur la période

Fait à NANTES, le

Signatures : la productrice l’Amapien.ne

http://amap-france.fr/
http://amap-france.fr/


Produit Prix
unitaire

23
mars

6 avril 20 avril 4 mai 18 mai 1 juin 15 juin 29 juin 13 juillet TOTAL en
nombre

TOTAL en
euro

Yaourt (pot de 400g) 3,2

Fromage blanc (pot de 400g) 4

Crottin nature Affiné 2,5

Crottin nature Frais 2,5

Crottin enrobé 3 baies, 2,8

Crottin enrobé Piment Espelette 2,8

Crottin enrobé Ail de l’ours 2,8

Crottin enrobé Ortie 2,8

Crottin enrobé Souci 2,8

Crottin enrobé Miel Romarin 2,8

Saint Omer (mélange lait de vache et lait de
brebis, env 140g)

4,5

Fromage frais à tartiner à la fleur de sel (Nature) 4

Fromage frais à tartiner à la fleur de sel (curry) 4,5

Fromage frais à tartiner à la fleur de sel (graines
de cumin)

4,5

Tomme de Brebis 125g env disponible à partir
de Mai - (28€ / kg)

3,5

Tomme de Brebis 250g env disponible à partir
de Mai   - (28€ / kg)

7

Breblochon 150g env (pâte molle frottée au
cidre) disponible jusqu’au 29 juin (28€ / kg)

4,2

Brousse (pot de 250g) disponible jusqu’au 15
juin (20€ / kg)

5

TOTAL en euros : . . . . . . . . . . . .  . . . . €


