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AMAP LA MAIN AUX PANIERS 
CONTRAT D’ENGAGEMENT SOLIDAIRE MIEL  

GAEC DU PETIT MERISIER 
 

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

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

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

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

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

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

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

LE GAEC DU PETIT MERISIER 
Apiculteur  

NAPI A5035282  
53, rue de Baron  

60950 MONTAGNY STE FELICITE 

A compter du 15 juin jusqu’à mi-
novembre de chaque année Tous 

les mois   
 

« 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 ». 

 

 PRESENTATION DU PRODUCTEUR 

- Agricultrice bio, apicultrice raisonnée Pascale Laudijois a démarré avec 3 colonies d’abeilles en 2017. 
Aujourd’hui en 2020 elle en a 35 qui lui ont donné 822kg de miel l’année passée. Son miel 
actuellement est vendu  à la Ferme « en vente directe » par le biais du bouche à oreille. 

 

 COMMANDES ET MODALITES 

- Les commandes sont lancées pour 2 mois par le référent à partir de l’adresse 

miellamainauxpaniers60330@yahoo.com en partenariat avec le producteur et clôturées 15 jours 

avant la livraison. L’adhérent s’engage à effectuer  son règlement par chèque bancaire libellé à l’ordre 
du GAEC du Petit Merisier  dès sa commande passée et au plus tard 8 jours avant la livraison.  

- Pas de quantités minima requises, pas de préfinancement de la production pour toute la durée du 
contrat. 
 
 

Miel en pots de 500gr ou 1kg 500gr                          1kg 

Miel de printemps ou crémeux 7,50 € 13,00 € 

Miel de fleurs, Miel d’été 7,50 € 13.00 € 

 

Le présent contrat expire naturellement au terme de la dernière distribution 

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

(Nom et signature de l’adhérent)  L’apicultrice Pascale Laudijois  (Signature du trésorier de l’association 
précédés de la mention « Lu et approuvé »  La main aux paniers) 

signé le 10/06/2020 
 
 
 
 


