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AMAP LA MAIN AUX PANIERS 
CONTRAT D’ENGAGEMENT ŒUFS, FROMAGES, YAOURTS 

FERME DE MOYEMBRIE 
1er avril 2020 au 31 mars 2021 

fromageslamainauxpaniers60330@yahoo.com  

entre  l’adhérent de l’AMAP le producteur les distributions 

Nom  ............................................ 

Prénom  ....................................... 

Adresse  ....................................... 

 ..................................................... 

Tél :  ............................................  

Mail :  ........................................  

OG 
Ferme de Moyembrie 

17 route de Moyembrie 
02380 COUCY  LE CHATEAU 

AUFFRIQUE 
03.23.52.73.29. 

Chaque semaine 

« Les signataires du présent contrat s'engagent  à adhérer à La main aux paniers et à respecter les principes et engagements définis 
dans la charte des AMAP et le règlement intérieur de l’AMAP signé chaque année ». 

NB: la ferme de Moyembrie est une asssociation d’insertion et cela engendre aussi parfois des aléas de production. 

 PRESENTATION DE NOTRE PRODUCTEUR 

- Tout en étant un producteur reconnu d'agriculture biologique depuis 2008 (certifié ECOCERT), 
l'association Organisme de Gestion de la Ferme de Moyembrie est également un lieu de passage 
pour des personnes ayant connu une cassure dans leur vie. Ces personnes vivent et travaillent dans 
ce lieu qui leur offre un temps pour bâtir un nouveau projet de vie. 

- La ferme accueille une vingtaine de personnes qui travaillent sur différents chantiers : construction, bois, 
élevage(chèvres, poules), chévrerie(fromages) et maraîchage. 

- La ferme possède un lieu de distribution de ses produits à Coucy le Château et livre chaque semaine 
plusieurs AMAP dont la nôtre. Une fois par mois, une équipe de 3 personnes assure notre permanence afin 
de créer du lien avec les adhérents . 

- Chaque adhérent peut se rendre à MOYEMBRIE à tout moment dans la semaine pour participer au travail 
de la ferme, il suffit d’appeler la ferme 48h à l’avance pour pouvoir aussi partager le repas avec l’équipe de 
Moyembrie. 

 COMMANDES ET MODALITES 

- fromages de chèvre, yaourts lait de chèvre, oeufs : par le partenariat établi avec le producteur. 

- Le gestionnaire lance la commande des produits pour 3 mois. A la confirmation des commandes, chaque 
adhérent établit son règlement. 

Oeufs Prix : 2,50 € les 6 Chaque semaine du 2/01 au 25/12 

Tome Prix : 6,00 € la part de 250 g. Chaque semaine du 5/06 au 25/12 

Fromage frais Prix : 2,50 € Chaque semaine du 17/04 au 04/12 

Fromage affiné Prix : 2,50 €  Chaque semaine du 24/04 au 11/12 

Yaourts Prix : 3,60 € les 6 Chaque semaine du 17/04 au 04/12 

Le présent contrat expire naturellement au terme de la dernière distribution 

A Plessis, le  ................................................................................... 

(Nom et signature de l’adhérent)  (Responsable de la Ferme de Moyembrie)  (Signature du trésorier de l’assocation 
précédés de la mention « Lu et approuvé »  La main aux paniers) 

 

 


