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LA MAIN AUX PANIERS 
14, place de l’Eglise 

60330 LE PLESSIS BELLEVILLE 
Tél. 03.44.54.58.52 

 

Association loi 1901 lamainauxpaniers60330@yahoo.com 

 http://lamainauxpaniers.fr 
 
 
 
 
 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 
AMAP LA MAIN AUX PANIERS 

 
LEGUMES, MIEL, PAIN, POMMES, CIDRE ŒUFS, 
YAOURTS, FROMAGES, VOLAILLE, BŒUF, VEAU, 

PORC, AGNEAU 
 
 

Saison 2021—2022 
 

La nouvelle saison et le contrat débuteront le mercredi 7 avril 2021 
jusqu’au 31 mars 2022 

 
Vous avez des permanences pour déposer le contrat avec vos règlements : 

du mercredi 10 mars 2021 jusqu’au mercredi 31 mars 2021 
au local de l’AMAP  

 
Vous devez être à jour de votre cotisation (15 €) à l’AMAP 

(valable d’avril 2021 à mars 2022). 
 

Pour toutes questions concernant le fonctionnement de l’AMAP : 
lamainauxpaniers60330@yahoo.com 

 
 
 
 

Cotisation 2021 –2022 : 15 € chèque à l’ordre de : La main aux paniers 

NOM ......................................... Prénom .................................... 

Banque ..................................... N° chèque  ............................... 

mailto:lamainauxpaniers60330@yahoo.com
mailto:lamainauxpaniers60330@yahoo.com
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Entre 

 
Nom : ........................................................ Adresse : ................................................. 

 
Prénom: .................................................... ................................................................. 

 
Téléphone : .............................................. CP, ville : ................................................. 

 
Email* : .............................................................................................................................  

 
* Email obligatoire (aucune information n’est envoyée par  courrier postal) 

 
 

Ci-après dénommé-e l’amapien-ne 

& 

COCHEZ LE/LES PRODUIT-S CI-DESSOUS QUI VOUS INTERESSE-NT 
 

 

 Légumes la ferme de Moyembrie 
Simon Yverneau 
OG Ferme de Moyembrie 
17, route de Moyembrie 
02380 Coucy Le Chateau Auffrique 

 

 Légumes Jardin de Laure Hincelin 
Route de Coincy 
02210 ARMENTIERES SUR OURCQ 

 

 Oeufs, Volailles 
SCEA La Genevroye 
02210 ROCOURT SAINT MARTIN 

 

 Oeufs, fromages, yaourts 
Simon Yverneau 
OG Ferme de Moyembrie 
17, route de Moyembrie 
02380 Coucy Le Chateau Auffrique 

 
 

 Miel 
Le GAEC DU PETIT MERISIER 
Pascale Laudijois 

52, rue de Baron 

60950 MONTAGNY STE FELICITE 
07 80 43 62 53 

 

 Pain 
Le pain d’Hervé 
SARL Le Fournil du Taillis  

57, rue des Landrons  

60650 ESPAUBOURG 

 

 Agneau 
Sébastien VANLERBERGHE  

Scea du Clos Bernard 
9, Grande Rue 
60440 ROSIERES 

 Porc, Cidre 
Ferme de Mesenguy 
2, route de Mesenguy 
60390 VILLOTRAN 

 

  Boeuf, Veau 
Olivier DESMAREST 
La Ferme du Val de Poix 
1, rue de Meigneux 
80290 SAINTE SEGREE 

 Pommes, Jus, Vinaigre 
Ferme des Charmettes 
31, route de Mareuil 
60890 AUTHEUIL EN VALOIS 
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Il est convenu et arrêté ce qui suit 
 

 
ARTICLE 1 - OBJET 

Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l’engage- ment 
des parties signataires dans le respect du texte et de l’esprit de la charte des AMAP (Association 
pour le maintien d’une agriculture paysanne). Il est conclu entre l’amapien- ne et le ou les 
producteurs page précédente dont la case a été cochée. 

ARTICLE 2 - DURÉE ET PÉRIODE 

Le contrat est signé pour une durée couvrant la période du 1er avril 2021 au 30 mars 
2022. 

L’original du contrat est conservé par les représentants de l’AMAP et une copie pourra être 
délivrée sur demande de l’adhérent. 

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU OU DES PRODUCTEURS 

Le ou les producteurs signataires du présent contrat s’engagent à fournir à l’amapien-ne selon la 
fréquence indiquée en annexe des produits de qualité issus d’une exploitation respectueuse de 
la nature et de l’environnement. 

Le ou les producteurs pourront accueillir l’amapien-ne sur leurs lieux de production à l’occasion de 
visite, rencontre ou tout autre événement organisé par l’AMAP La main aux paniers en 
concertation avec ce ou ces derniers. 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L’AMAPIEN-NE 

L’amapien-ne s’engage : 

- à récupérer ou à faire récupérer ses produits au moment de leurs livraisons et à payer, par 
avance, l’ensemble des produits détaillés en annexe. En cas d’absence, aucun remboursement ne 
sera opéré 
- à gérer ses retards et absences (vacances, déplacements…) aux distributions, sachant 
qu’aucun remboursement ne sera effectué en cas de non prise des produits due à la dé- faillance 
de l’adhérent. 
- à prévenir d’avance la personne qui assure la distribution que ses produits ne seront pas 
enlevés, dans ce cas ils deviendront la propriété de l’association sans avoir droit à 
remboursement, échange ou quelconques compensations. 

Afin d’assurer une « participation active » au sein de l’AMAP, l’amapien-ne s’engage à prendre 
part à une permanence de distribution au cours de la saison deux mercredis, au minimum sur 
la durée du contrat. 

En signant ce contrat, l’amapien-ne s’engage à adhérer à l’association « AMAP La main aux 
paniers » du Plessis Belleville et à régler la cotisation annuelle (avril 2021 à mars 2022) d’un 
montant de 15€ par chèque à l’ordre de « La main aux paniers ». 

Le présent contrat accompagné du ou des chèques devra être déposé au local, 14, place de 
l’Eglise, LE PLESSIS BELLEVILLE, du mercredi 10 mars 2021 au mercredi 31 mars 2021. 
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ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS COMMUNS 

Les partenaires s’engagent à participer aux réunions de préparation de la saison, infor- mer le 
collectif des soucis rencontrés, partager les risques et bénéfices naturels liés à l’activité. En 
cas de situation. exceptionnelle (catastrophe climatique…), les conditions 

d’application de ce contrat pourront être revues lors d’une réunion spécifique, organisée par le 
Comité exécutif de l’association et réunissant les adhérents, le producteur parte- naire et un 
représentant du réseau régional des AMAP si besoin. 

ARTICLE 6 - RUPTURE ANTICIPÉE DU CONTRAT 

Pour les produits pré financés, aucun remboursement ne sera effectué. Le principe d’une AMAP 
mettant l’adhérent en solidarité avec les producteurs, tous les chèques restant établis seront 
remis aux producteurs. 

ARTICLE 7 - LITIGE 

En cas de litige relatif à l’application ou à l’interprétation du présent contrat d’engage- ment, le 
collectif peut se réunir pour régler celui-ci avec l’adhérent. En cas d’échec de la médiation, iI sera 
fait appel à la FAMAP. 

ARTICLE 8 - FICHES « PRODUCTEURS » ET PLANNING 

La charte, les fiches « producteurs » détaillées et le planning font partie intégrante du 
contrat d’engagement. 

 
Fait en un exemplaire à Le Plessis Belleville, le  ............................................................. 

 

 
L’amapien-ne Jardin de Laure Hincelin 

 
 
 

 
Brigitte Hincelin Simon Yverneau 

 
 
 
 
GAEC du Petit Merisier Le Pain d’Hervé 

 
 
 
 
Sébastien VANLERBERGHE La ferme de Mesenguy 

 
 
 

 
Olivier DESMAREST Famille MACLART 
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REGLEMENT INTERIEUR  
 

De l'AMAP « La main aux paniers » 

 
 

 
Conformément aux statuts de l'association, le présent règlement intérieur a pour but de 
poser les règles permettant le bon fonctionnement de l'association.  

 
Le lieu de distribution est fixé au 14 place de l’Eglise au Plessis Belleville  -Tel : 03 44 54 

58 52 
Mail principal de l’association : lamainauxpaniers60330@yahoo.com 
 

1. ADHESION A LA FAMAPP (Fédération des AMAP des Hauts de France) 
La FAMAPP est une structure régionale qui a pour objet de mener un projet de développement 

durable sur la région Hauts de France. Ce projet consiste à promouvoir, développer et animer le 
réseau des AMAP 
Les membres de la FAMAPP peuvent bénéficier d'une assurance collective. 

La main aux paniers adhère à la Famapp chaque année.    
 

2. -LES ENGAGEMENTS  

 
2.1   Des producteurs  

 Légumes : Fournir un panier hebdomadaire, chaque semaine à chaque adhérent pendant toute la 

saison suivant les contrats signés en début de saison.. 
 Légumes et autres produits : fournir des produits de bonne qualité gustative, sanitaire et 

environnementale, cultivés, produits ou élevés en agriculture biologique ou en cours d’obtention. 
 Respecter la charte des AMAP à travers un contrat d'engagement fixé entre les producteurs et les 

AMAPiens(nes). 

 Etre présent régulièrement  lors de la distribution, créer des liens avec les consommateurs 

(concernant le travail de la ferme, organisation des visites de ferme, prise en compte des remarques 
des AMAPiens(nes)). 
 
2.2   De l’adhérent. 

 Payer sa cotisation annuelle au trésorier de l'AMAP avant souscription de tout contrat.  

• S'engager pour la durée de la saison.  
 Régler tous les produits par avance (chèque établi au nom du producteur et remis au référent des 

commandes). 
 Pour les paniers de légumes : venir chercher son panier chaque semaine pendant toute la saison, en 

respectant les horaires de distribution. A défaut, organiser son remplacement pour le retrait de son 
panier. Dans le cas où le panier n’est pas enlevé en fin de distribution, celui-ci devient propriété de 
l’association et distribué aux personnes présentes sans aucun dédommagement. 

 Pour les autres produits : les dates de livraison sont communiquées au moment de la commande et 
ils doivent être retirés aux heures  et jours prévus. 

 D'assurer des permanences à tour de rôle lors des distributions hebdomadaires (inscription par mail 
auprès du référent planning) : aide à la préparation des paniers, distribution des paniers et autres 

produits, nettoyage du local, rangement du local). 
 Accepter les aléas climatiques et agricoles.  
 Participer activement à la vie de l'AMAP (aide pour les différentes manifestations ….)et se rendre 

disponibles en cas de besoin pour une aide ponctuelle sur les lieux d'exploitations (Charte) 
 

3. - LA COTISATION ANNUELLE  
Elle est acquittée par tous les adhérents. Elle couvre les frais de fonctionnement. Son montant est 
fixé annuellement lors de l'assemblée. 
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4. - LE CONTRAT ADHERENT / PRODUCTEUR  
Il fixe :  

  les conditions du partenariat entre le producteur et les adhérents  

  la durée de la saison 
  le nombre de paniers ou la périodicité des livraisons des autres produits 

  le nombre de distributions 

  les modalités de paiement  
  les modalités de distribution  

Il est mis à jour pour chaque nouvelle saison. La résiliation ou la modification d'un contrat n'est pas 
possible. En cours de contrat, il faut systématiquement trouver un remplaçant pour la fin du contrat. 
La période d’essai pour les paniers de légumes est de 1 mois et commence le 1er mercredi du mois  

 

5. - FRAIS DE DEPLACEMENT 
Certains frais de déplacement entrant strictement dans le cadre de l'objet de l'association pourront 
être remboursés sur justificatif de paiement.  

 

6. CONTACTS  
Il est demandé à tout adhérent souhaitant s'exprimer, réclamer, faire des propositions de bien 
vouloir contacter les personnes référentes des différents producteurs et/ou membre du collectif. 
 

7. DIVERS 
 Le présent règlement intérieur peut être modifié par le collectif et présenté pour accord à 

l’assemblée générale. 
 Les statuts de l’association sont disponibles pour lecture au local ou peuvent être envoyés par mail 

par simple demande. 
 Dans le cas de non-respect du règlement intérieur ci-dessus, le collectif pourra prononcer l’exclusion 

définitif de l’adhèrent, sans dédommagement, remboursement des commandes ou paniers restants. 
 

 
 
 

 

------------------------------coupon à remettre à l’association-----------------------------------------------

------ 

 
REGLEMENT INTERIEUR  

 
de l'AMAP « La main aux paniers » 

 
 
   Nom de l’adhérent :  ............................................................................................................................................................................  

  Date et signature précédées de la mention  
« J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur et accepte les conditions » 
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CONTRAT D’ENGAGEMENT LEGUMES 
FERME DE MOYEMBRIE 

du 7 avril 2021 au 30 mars 2022 

lamainauxpaniers60330@yahoo.com 
 

entre  l’adhérent de l’AMAP  binôme et la FERME DE MOYEMBRIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 route de Moyembrie 
02380 COUCY LE CHATEAU 

AUFFRIQUE 
amapmoyembrie@gmail.com 
Site : fermedemoyembrie.fr 

« 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 à savoir : 

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

 PRESENTATION DE LA FERME 
- 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. 

 LA PART DE LA RECOLTE HEBDOMADAIRE 
Du 7avril 2021 au 31 mars 2022 soit 52 paniers distribués. Le planning de la récolte est disponible sur le 
lieu de  partage. Le nombre de variétés des légumes (7 au moins) pourra varier et le poids également 
(au moins 5 kg) pour un panier complet, en fonction de la nature des légumes proposés et de la saison.  

 PRIX DU PANIER ET MODALITES DE REGLEMENT 
Panier complet au prix de 20 €,  
soit un total de 1040 € pour 52 semaines 

  
Soit un total pour la saison, tout compris de   .........  €, réglé en 12 chèques établis à l’ordre de 
« OGFM ». 

L’ensemble des chèques est remis à l’AMAP au moment de la signature du contrat.  Ses représentants 
sont chargés de les transmettre chaque mois à la Ferme de Moyembrie. 

 PARTAGE DES RECOLTES 
Les mercredis toute l’année aux heures de permanences des distributions au 14 rue de l’église.  
 

Le présent contrat expire naturellement au terme de la dernière distribution  A Plessis, le  ............................................................  

(Nom et signature de l’adhérent)    (Signature du représentant de l’agriculteur) 
 
 
 

 

Contrat à retourner à l’Amap   ...............................................................................................    

 
 
  

AIDE à l’établissement du montant en douze chèques 
(maximum) 
1 panier 1040 € = (11 x 86 €) + (1x94 €) 
binôme 520 € = (11 x 43 €) + (1x47 €) 

mailto:amapmoyembrie@gmail.com
http://fermedemoyembrie.fr/
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PERIODE D’ESSAI DES LÉGUMES 

FERME DE MOYEMBRIE 

Du  .....................................  au  ............................................... inclus 

Entre  binôme et la Ferme de Moyembrie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 route de Moyembrie 
02380 COUCY LE CHATEAU 

AUFFRIQUE 
amapmoyembrie@gmail.com 
Site : fermedemoyembrie.fr 

 

Le montant de la période d’essai pour 1 grand panier est de 80 € ou 100 € 

(suivant le nombre de semaines dans le mois concerné) 

Le montant de la période d’essai pour 1 panier binôme est de 40 € ou 50 € 

(suivant le nombre de semaines dans le mois concerné) 

chèque à établir à l’ordre de « OGFM » 

 

Banque Montant n° de chèque Date de remise à l’AMAP 

    

Fait à Le Plessis Belleville, le :  ..........................................................................................  

Signature de l’adhérent précédée de la mention Le trésorier  de l’association « La main aux paniers » : 
« lu et approuvé » : 
 
 
 
 
 

Contrat à retourner à l’Amap   ...............................................................................................    

 
 

mailto:amapmoyembrie@gmail.com
http://fermedemoyembrie.fr/
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CONTRAT D’ENGAGEMENT DES 
ADHERENTS 

JARDIN DE LAURE HINCELIN 

Maraîchage du 5 mai 2021 au 30 mars 2022 
lamainauxpaniers60330@yahoo.com 

entre  l’adhérent de l’AMAP  

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

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

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

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

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

et Laure et Laurent 
FRANÇOIS 

13, route de Coincy 
02210 ARME NTIERES 

SUR OURCQ 

« 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 

Laure Hincelin jardine depuis 2015, les terres laissées en jachère, d’un ancien prieuré sur une superficie de 
4000 m2 .En août 2021, la parcelle sera certifiée bio (ECOCERT).Elle utilise des semences biologiques de 
chez « agro semences » plus des plants « nogentel »et travaille beaucoup avec repiquage. En 2015, elle 
investit dans un tunnel (serre) de 4m sur 20m qu’elle déplace généralement en mai puis dans un 2è tunnel en 
2020.. Si les Amapiens souhaitent venir au jardin, la productrice sera heureuse de les accueillir. 

 LA PART DE LA RECOLTE HEBDOMADAIRE 

La productrice s’engage sur la période du 5 mai 2021 au 30 mars 2022 à fournir au consomm’acteur 1 
panier/semaine. Les adhérents sont informés des aléas pouvant entraîner une forte réduction de la 
production. Cette solidarité est fondée sur la transparence de gestion de « l’exploitation ». Le panier de 
légumes de saison à 11 euros aura une valeur sur le temps d’engagement du contrat au prix payé en début 
de saison. 
Pendant la période d’hiver (déc-mars), les livraisons seront tous les 15 jours à raison de 2 paniers à chaque 
livraison ainsi qu’à la période des vendanges. 
Dans le cas où en avril, il y aurait de la production, la productrice informe l’AMAP, Une commande paniers 
sera lancée. les adhérents intéressés règleront le montant du/ou des paniers lors de la récupération du 
dernier panier commandé.  

 PRIX DU PANIER ET MODALITES DE REGLEMENT 

Panier au prix de 11 €,   
soit un total de 528 € pour 48 semaines 

 
Soit un total pour la saison, tout compris de  528 €, réglé en 11 chèques établis à l’ordre de « Laurent 
FRANÇOIS ». 

L’ensemble des chèques est remis à l’AMAP au moment de la signature du contrat.  Ses représentants sont 
chargés de les transmettre chaque mois à Laure HINCELIN. 

Le présent contrat expire naturellement au terme de la dernière distribution 

 A Plessis-Belleville, le ................................................................................................................  

(Nom et signature de l’adhérent)  (Signature de la maraîchère 
 

 

AIDE à l’établissement du montant en onze chèques 
(maximum) 
1 panier 528 € = (11 x 48€)  
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Le montant de la période d’essai pour 1 panier est de 44 € ou 55 € 

(suivant le nombre de semaines dans le mois concerné) 

chèque à établir à l’ordre de « Laurent FRANÇOIS » 

 

Banque Montant n° de chèque Date de remise à l’AMAP 

    

Fait à Le Plessis Belleville, le :  ........................................................................................  

Signature de l’adhérent précédée de la mentionLe trésorier  de l’association « La main aux paniers » : 
« lu et approuvé » : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Contrat à retourner à  l’Amap ...............................................................................................  

  
PERIODE D’ESSAI DES LÉGUMES 

JARDIN DE LAURE HINCELIN 

Du  ........................................  au  .......................................... inclus 

entre  l’adhérent de l’AMAP  

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

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

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

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

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

et Laure et Laurent FRANÇOIS 
13, route de Coincy 

02210 ARME NTIERES SUR 
OURCQ 
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CONTRAT D’ENGAGEMENT ŒUFS, FROMAGES, YAOURTS 

FERME DE MOYEMBRIE 
7 avril 2021 au 30 mars 2022 

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), chèvrerie (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 de chèvres, 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  

Tome Prix : 6,00 € la part de 200 g. Chaque semaine du 9/06 au 26/01 

Fromage frais Prix : 2,70 € Chaque semaine du 14/04 au 08/12 

Fromage affiné Prix : 2,70 €  Chaque semaine du 14/04 au 08/12 

Yaourts Prix : 3,60 € les 6 Chaque semaine du 14/04 au 08/12 

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) 
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CONTRAT D’ENGAGEMENT VOLAILLES, OEUFS 
FERME DE GENEVROYE 
7 avril 2021 au 30 mars 2022 

volailleslamainauxpaniers60330@yahoo.com 

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

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

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

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

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

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

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

Brigitte et Sébastien HINCELIN 
SCEA de La Genevroye 

02210 ROCOURT-SAINT-MARTIN 
Tél. 03 23 71 22 38 

contact@lagenevroye.com 

Volailles : 
 2ème mercredi de chaque mois 

 
Œufs : 

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 ».  

 PRESENTATION DU PRODUCTEUR 

- Ferme pédagogique 
- Cultures céréalières bio et élevage de volailles (poulets, canards, poules, pintades), veau, bœufs.  
- Magasin de vente à la ferme ouvert les vendredis et Marché bio et artisanal le 2

ème
 samedi du mois. 

- A chaque début de saison, notre producteur nous fait part de son planning d’élevage de volailles. 
 

 COMMANDES ET MODALITES 

- volailles : par le partenariat établi avec le producteur, la commande de volailles sera lancée pour 3 mois à 
raison d’une livraison par mois. Le montant forfaitaire à régler à la commande sera de 19€/18€/13€, selon la 
volaille(voir ci-dessous) calculé forfaitairement pour un poids moyen. A LA LIVRAISON, l’adhérent règlera le 
reliquat au vue du montant et poids réel indiqués sur l’étiquette.  
 

- NB :L’abattage des volailles est faite une fois par mois selon le calendrier du marché à la ferme. 
- œufs : la commande d’œufs sera lancée pour 3 mois à raison d’une livraison par semaine. A la confirmation 

des commandes, chaque adhérent établit son règlement.  

Poulets Prix moyen : 19 € (poids moyen 1k700) 12€/kg 

Livraison 1 fois par mois Pintades Prix moyen : 18 € (poids moyen 1 k 300) 13€/kg 

Poules Prix moyen : 13 € (poids moyen 1 kg 400) 10€/kg 

Oeufs 2,40 € les 6  1 livraison par semaine 

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 Genevroye)  (Signature du trésorier de l’association 
précédés de la mention « Lu et approuvé »   La main aux paniers) 

 

 

 

 

Contrat à retourner à l’Amap ................................................................................................  
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CONTRAT D’ENGAGEMENT « PAIN » 

du 7 Avril 2021 au 30 Mars 2022 

painlamainauxpaniers60330@yahoo.com  

entre  le consommateur  le producteur Les distributions 

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

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

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

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

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

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

LE PAIN D’HERVE 
SARL Le Fournil du Taillis 

57, rue des Landrons 
60650 ESPAUBOURG 
Tél. : 03 44 80 55 05 
 06 37 03 32 64 

Les mercredis S2 S4 
préfinancement des 

commandes sur 3 mois 

« Les signataires du présent contrat s'engagent  à respecter les principes des commandes et du préfinancement, la Charte des 
AMAP signée chaque année et à adhérer à La Main aux Paniers. » 

 

PRESENTATION DU PRODUCTEUR 

- « Le Pain d’Hervé » une aventure commencée en 1997 et qui se poursuit depuis en plein cœur du Pays 
de Bray défendant ses valeurs et améliorant la gamme et le savoir faire. 

- « Le Pain d’Hervé » ce sont aussi les viennoiseries et les pâtisseries. 
- Toutes les matières premières sont issues de l’agriculture biologique, les pains sont fermentés au levain 

naturel, la pâte est façonnée à la main, le pain est cuit au feu de bois. 
- « Le Fournil du Taillis » dispense des stages pain, viennoiseries voir le site pour y trouver plus 

d’informations. 
  
 

ENGAGEMENT SUR LES COMMANDES : pré-financement sur 3mois 

Depuis Janvier 2018, à la demande du boulanger, les commandes de pain et autres produits du boulanger, sont 
faites pour 3 mois et réglées(préfinancement).. Ce qui signifie que pendant 3 mois, l’adhérent s’engage à 
commander les mêmes pains tous les mois. Sur les 2 semaines de livraison du mois, il peut choisir des pains 
différents, laissant ainsi la part à la diversité. 
 

Modalités pratiques : voir détails dans le document « annexe au contrat paniers pain ». 

 

MODALITES ET REGLEMENTS 

 

Total de l'engagement hebdomadaire: ……………… €  soit pour les 3 mois  …………..€ 

Paiement en 1, 2 ou 3 chèques libellés à l’ordre de Sarl Le Fournil du Taillis. 

Les chèques de la période considérée sont remis au producteur avec une liste par mois des encaissements. Le 
producteur gèrera la remise à l’encaissement des chèques .  

 

Le présent contrat expire naturellement au terme de la dernière distribution. 

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

(Nom et signature de l’adhérent)   (Le Pain d’Hervé)  (Signature du trésorier ou du référent) 
 

Contrat à retourner à l’Amap ................................................................................................  
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 Le pain d’Hervé (janvier 2021) Choix des paniers                    

Liste des pains ou formules Ref Prix/U Obs 

P
a

in
 f

a
n

ta
is

ie
 

Pain fantaisie au choix du Boulanger A 3,50 €   

O Pain de petit épeautre (T110) 500g A'1 5,85 €   

O Pain Danois part (le quart) A'2 4,30 €   

O Pain aux graines 500 g A'3 3,50 €   

O Pain aux noix 500 g A'4 3,90 €   

O Pain au lin 500g A'5 3,40 €   

O Pain aux raisins et noisettes 600 g A'6 4,90 €   

O Pain aux graines de sésame 500 g A'7 3,30 €   

O Pain aux olives vertes 300 g A'8 2,70 €   

O Pain à la figue et à l'épeautre 50% 300g A'9 3,70 €   

G
ro

s 
p

ai
n

s Gros Pain au choix du Boulanger B 4,80 €   

O Pain bis T80 1 kg B'1 5,00 €   

O Pain complet T110 1 kg B'2 5,00 €   

O Pain intégral T150 1 kg B'3 5,00 €   

O Boule de campagne T65 1 kg B'4 5,10 €   

G
ro

s
 

p
a

in
s
 

e
n

 5
0

0
g

 

O Pain bis T80 500g K1 2,80 €   

O Pain complet T110 500g K2 2,80 €   

O Pain de campagne T65 500g K3 2,80 €   

C
o

m
b

in
ai

so

n
s 

Pain fantaisie + Gros Pain : soit combinaison A + B C 7,70 € 
Au choix de 
l'adhérent 

Pain fantaisie + Brioche au choix du Boulanger : soit combinaison  A + E D 7,50 €   

Pain fantaisie + Gros Pain + Brioche, soit combinaison des (A + B + E) F 11,60 € 
Au choix de 
l'adhérent 

B
ri

o
ch

e
s Brioche contenant, au choix du Boulanger, l'une des brioches suivantes : E 4,70 €   

o Brioche aux raisins 350 g E'1 4,90 €   

o Brioche nature 350 g E'2 4,90 €   

o Brioche chocolat 350 g E'3 5,40 €   

G
o

u
rm

an
d

is
e

s 

Gourmandises bio de la semaine au choix du Boulanger G 4,70 € par lots 

o Croissant G'1 1,10 € à l'unité 

o Chocolatine G'2 1,40 € à l'unité 

o Pain aux raisins G'3 1,70 € à l'unité 

o Eclair café G'4 2,70 € à l'unité 

o Eclair chocolat G'5 2,70 € à l'unité 

o Gland G'6 2,70 € à l'unité 

o Millefeuilles G'7 2,80 € à l'unité 

o Tarte citron meringuée G'8 2,70 € à l'unité 

o Paris Brest G'9 2,80 € à l'unité 

Sa
lé

s 

Au choix du Boulanger : l'une des compositions  listées en H' H 5,80 €   

o 2 petites pizzas H'1 5,00 € par lot de 2 

o 2 quiches lorraines H'2 6,80 € par lot de 2 

o 2 quiches aux champignons H'3 7,00 € par lot de 2 

o Feuilletés au chèvre H'4 6,80 € par lot de 2 

o Flamiche au fontenot H'5 6,90 € à l'unité 

M
ie

 

« Pain de mie » de 500 g I 4,60 €   

Sa
n

s 
G

lu
te

n
 Pain au choix du Boulanger : l'un des pains 500g listés en J' J 4,80 €   

O Pain au sarrasin 450g J'1 4,90 €   

O Pain aux châtaignes * 450g J'2 4,90 €   

O Pain au maïs * 450g J'3 4,90 €   

O Pain au quinoa * 450g J'4 5,20 €   

O Pain au souchet 450g J'5 5,20 €   

B
ag

u
e

tt
e

 Baguette "Tradition" de 250g L'1 1,30 €   

Baguette "Tradition" multigraines de 250g L'2 1,50 €   

 

     
  Au moins une partie au choix du boulanger 

   
Pour les options « toujours le même pain » : indiquer le pain choisi, noter son prix dans la liste et le reporter dans la colonne « montant ». 
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CONTRAT D’ENGAGEMENT AGNEAU 
SCEA Le Clos Bernard 

7 avril 2021 au 30 mars 2022 
 

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

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

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

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

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

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

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

Sébastien VANLERBERGHE 
SCEA du Clos Bernard 

9, Grande Rue 
60440 ROSIERES 

Un vendredi en juin 

« 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 

- Ce sont 330 moutons qui paissent dans les vergers permettant de réduire les maladies des vergers. 
L’exploitation de 200 hectares au global, cultive de la luzerne fourasse pour les animaux et 60 hectares de 
céréales maïs, blé, féverole, orge épeautre, lentillon. 

- Elle s’est convertie en bio en 2015, et actuellement elle compte 4 personnes à travailler sur l’exploitation. 
 

- Agneaux de race SCHROPSHIRE (Pays de Galle), de 4 mois en juin et 7 mois en septembre, élevés pour 
leur viande. 

 
 

 COMMANDES ET MODALITES 

- abattage le mardi pour livraison le vendredi 
- par le partenariat établi avec le producteur, la commande d’agneau sera lancée par le gestionnaire. Le 

règlement s’effectue le jour de la livraison au producteur et/ou au gestionnaire présent. Chèque à l’ordre de 
SCEA Le Clos Bernard 
 

Type de colis 
Prix au 
kg 

7 à 9 kg (1/2 agneau) : 1 gigot, 1 épaule, 2x6 côtelettes, collier, 
poitrine 

15 € 

1 agneau entier (sous réserve de modification des tarifs)  

Le prix au kilo reste inchangé au moment de l’écriture du contrat. Il pourrait varier en fonction de l’abattoir le jour de 
l’abattage. 

Le présent contrat expire naturellement au terme de la dernière distribution ..........................................................  

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

(Nom et signature de l’adhérent)  (Responsable de la SCEA du Clos Bernard)  (Signature du trésorier de l’association 
précédés de la mention « Lu et approuvé »  La main aux paniers) 
 

Contrat à retourner à l’Amap ................................................................................................  
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 CONTRAT D’ENGAGEMENT PORC, CIDRE 
La Ferme de Mesenguy 

7 avril 2021 au 30 mars 2022 

porclamainauxpaniers60330@yahoo.com 

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

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

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

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

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

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

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

La Ferme de Mesenguy 
2, rue de Mesenguy 
60390 VILLOTRAN 

 Vendredi 12/03/2021 
  Vendredi 04/06/2021 
 Vendredi 10/09/2021 
  Vendredi 19/11/2021   

« 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 

- Agrément de porcs bio depuis Mars 2011. 
- Encore plus d’espace de liberté pour que les animaux courent plus. 
- Une durée d’allaitement qui passe de 3 à 6 semaines, pour un meilleur départ dans la vie. 
- Une meilleure alimentation : aliments issus de l’agriculture biologique, pas de pesticides, pas de 

« raccourcisseur » de paille, pas d’additifs chimiques. 
- Une durée d’élevage plus longue, une croissance plus lente pour une qualité de viande toujours meilleure.  
- La Ferme propose aussi en direct de sa production, des produits transformés (terrines, pâtés).  
- La Ferme dispose aussi d’un verger de pommes à cidre. 4 variétés de pommes anciennes donnent 

naissance à un cidre artisanal pur jus.  
 

 COMMANDES ET MODALITES 

- La commande doit être composée d’au moins un colis et/ou du détail.(voir tableau page suivante) 
- Par le partenariat établi avec le producteur, la commande de porc et/ou de cidre sera lancée par le 

gestionnaire 1 mois avant la livraison prévue. 
- Un récapitulatif des commandes est envoyé aux adhérents une fois validées par le producteur. 
- Pour toute commande, le règlement s’effectue le jour de la livraison directement au producteur et/ou en 

présence du gestionnaire, par chèque établi à l’ordre de la Ferme de Mesenguy..  
- Les livraisons se font le vendredi, au local 14 rue de l’église. 

 

3 types de colis : A, B, C   40,00 € 

Cidre doux bouteille de 75cl  3,50 € 

Cidre brut bouteille de 75cl 3,50 € 

Porc entier ou ½ avec charcuterie  7,90 €/kg 

Porc entier ou ½ sans charcuterie 7,00 €/kg 

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 Mesenguy)  (Signature du trésorier de l’assocation 
précédés de la mention « Lu et approuvé »  La main aux paniers) 

 

 

Contrat à retourner à l’Amap 
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CHOIX DE COMMANDE PORC 
 

Ferme de Mesenguy 
 

 Colis/produits 2020 Détail 2020 
Prix/kg ou Unitaire 

2021 
Prix livré estimé 

2021 

1 ou 1/2 cochon (Avec 
charcuterie) 

* Rôti ou côtes 6/7 kg 
Poitrine 3kg 
Travers entre 400 et 700g 
Filet mignon 600g 
Palette 2kg 
Epaule 5kg 
2 Jarrets 2,5kg 
Rouelle 8kg 
1 Rognon 
2 Pieds 
1 Langue 
6 Terrines de 300g 
3 Terrines de Rillettes de 300g 
Chaire à Saucisses 1Kg 
Crépinettes 1Kg  

7,90 € 308,10 € 

1 ou 1/2 cochon (Sans 
charcuterie) 

*- Rôti ou côtes - 6/7 kg 
 Poitrine 3kg 
 Travers entre 400 et 700g 
 Filet mignon 600g 
 Palette 2kg 
 Epaule 5kg 
 2 Jarrets 2,5kg 
 Rouelle 8kg 
 1 Rognon 
 2 Pieds 
 1 Langue 

7,00 € 273,00 € 

Bacon 1 de 200g 28,00 € 5,60 € 

Boudin blanc 4 boudin (600g) 27,00 € 16,20 € 

Chair à saucisses 1 paquet de 500g 14,30 € 7,15 € 

Colis A 
1kg de rôti - 1kg de sauté - 300g de rillettes -
750g de poitrine - 500 g de Chair à saucisses 

40,00 € 40,00 € 

Colis B 
1kg de côtes – 1 jarret - 300g de pâté - 750g 
de poitrine - 500g de crépinettes 

40,00 € 40,00 € 

Colis C 
1kg d'escalopes - une demi palette (1kg) - 
350g de "Porcillé" - 750g de poitrine - 500g 
de saucisses 

40,00 € 40,00 € 

Colis Charcuterie 
300g de pâté - 300g de rillettes - 1 verrine de 
270g (rillettes ou pâté) - 8 saucisses (4 nature 
et 4 aux herbes). 

31,00 € 31,00 € 

Voir aussi le porc au détail et la charcuterie dans la fiche de commande envoyée par le gestionnaire à chaque 
lancement de commandes.   
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CONTRAT D’ENGAGEMENT BOEUF, VEAU 

La Ferme du Val de Poix 
7 avril 2021 au 30 mars 2022 

boeuflamainauxpaniers60330@yahoo.com 

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

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

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

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

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

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

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

Olivier Desmarest 
1, rue de Meigneux 

80290 SAINTE-SEGREE 
Tél : 03 22 38 15 69 
Tél : 06 76 60 97 44 

 

 
- Mercredi 2 Juin 2021 

- Mercredi 6 Octobre 2021 
- Février 2022 

 

« 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 

Olivier Desmarest est en agriculture biologique depuis 2005. Il élève 60 vaches allaitantes de race blonde 
d’aquitaine et 100 brebis boulonnaises et poll dorset. Il recherche la cohérence de son système pour aller 
vers l’autonomie en alimentation et fertilisation. 

Sa production est vendue (sur commande uniquement) sur place, et distribuée grâce au réseau des 
AMAP. 
Tous les morceaux des colis sont ensachés sous vide, pesés et étiquetés. Le conditionnement sous vide 
permet une conservation à +3°C pendant 12 jours et aussi une excellente congélation. 

 

 COMMANDES ET MODALITES 

- La commande doit être composée d’au moins un colis et/ou du détail.(voir tableau page suivante) 
- Par le partenariat établi avec le producteur, la commande de boeuf et/ou de veau sera lancée par le 

gestionnaire 1 mois avant la livraison prévue, un récapitulatif de commandes est envoyé aux adhérents 
ayant passé commandes, une fois validées par le producteur.  

- Pour les commandes de colis et de détail, le règlement s’effectue le jour de la livraison au producteur 
directement et/ou au gestionnaire présent. 

- Chèques à l’ordre de la Ferme du Val de Poix 
- Les livraisons se font le mercredi, au local 14 rue de l’église, à l’heure d’ouverture de celui-ci. 

 

Le bœuf mixte – colis d’environ 10kg 14.00€/kg 

Le bœuf mixte  partagé en 2x5 kg sur demande de 2 adhérents  

Le bœuf à griller – colis d’environ 5kg  19.00 €/kg 

Le veau – colis d’environ 8kg 15,00 €/kg 

Le présent contrat expire naturellement au terme de la dernière distribution ..........................................................  

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

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

Contrat à retourner à l’Amap ................................................................................................  
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Viande bovine de race Blonde d’Aquitaine 
et viande ovine de race Boulonnaise et Poll Dorset 

 

Tarifs 2021 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

14.00 € / kg 
 
 
 
 
 
19.00 € /kg  
 
 

Le filet (40 €/kg) et les abats (8 €/kg) sont réservés en priorité aux personnes prenant un 
colis, attention quantités limitées. Tous les morceaux sont ensachés et étiquetés. 

B
O
N 
 

D
E  
 

C
O
M
M
A
N
D
E 

Le BŒUF mixte - colis d’environ 10 kg composé de : 
env. 5 kg : bourguignon, pot-au-feu, bœuf au jus 
env. 5 kg : côte à l’os ou rosbif (au choix), entre-côte, faux-filet, basse-côte, 
fondue/brochette, steak, haché de l’éleveur, merguez ou saucisses, abats (foie ou 
cœur) 

 
Le BŒUF à griller- colis d’environ 5 kg composé de : 

côte à l’os ou rosbif (au choix), entre-côte, faux-filet, basse-côte, 
pavé de rumsteak, steak, haché de l’éleveur, merguez ou saucisses, 
abats (foie ou cœur) 

Il est toujours possible de modifier la composition des colis, de remplacer les merguez/saucisses 
par du haché ou vice et versa, mais pour les personnes qui ne souhaitent ni saucisses, ni haché, ni 

abats le prix des colis sera majoré de 0.20€/kg 

Le VEAU - colis d’environ 8 kg composé de : 
 
env. 3 kg :  osso bucco, blanquette 
env. 5 kg :  rôtis, côtes, escalopes 

15 € / kg 

Agriculture UE FR-BIO-01 
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CONTRAT D’ENGAGEMENT POMMES, JUS, VINAIGRE 
La Ferme des Charmettes 
7 avril 2021 au 30 mars 2022 

pommeslamainauxpaniers60330@yahoo.com  

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

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

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

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

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

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

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

Famille MACLART 
La Ferme des Charmettes 

14, rue Lavoisier 
Le Plessis 

60890 AUTHEUIL EN VALOIS 

Mai : jus de pommes, cidre, 
vinaigre  

      Septembre : pommes 
 

« 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 

- SCEA ferme des Charmettes : Serge, Marie-Pierre et leurs 3 fils travaillent ensemble depuis de 
nombreuses années sur la ferme familiale. Les activités de pomme de table, pomme à jus, cidre 
et fruits rouges (framboise, cassis, groseille, rhubarbe,...) portent le label Agriculture Biologique 
depuis 2007. La transformation des pommes et autres fruits en jus, pétillant, cidre, vinaigre, 
apéritif, confiture et eau de vie est réalisée sur la ferme depuis 1990. 

- La commercialisation des produits de la ferme se fait via les marchés, amap, magasin spécialisé 
(AB), restaurant, épicerie fine et à la boutique de la ferme tous les samedis matin de 9h30 à 12h. 
 

 COMMANDES ET MODALITES 

- Les premières commandes sont lancées à la demande du producteur en fonction des 
disponibilités et de sa production. Notre AMAP a signé le partenariat avec Les Charmettes en 
septembre 2019.  

- Les commandes sont lancées 1 mois avant la livraison prévue, par le gestionnaire. Un 
récapitulatif de commandes est envoyé aux adhérents ayant passé commandes. Le règlement 
s’effectue le jour de la livraison directement au producteur et/ou au gestionnaire présent.  

- Chèque à l’ordre de la SCEA La Ferme des Charmettes. 

Le présent contrat expire naturellement au terme de la dernière distribution 

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

(Nom et signature de l’adhérent)  (Responsable de la SCEA  (Signature du trésorier de l’association 
précédés de la mention « Lu et approuvé » de la ferme des Charmettes) La main aux paniers) 

 
 
 
 
 
 

Contrat à retourner à l’Amap ................................................................................................  
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CONTRAT D’ENGAGEMENT SOLIDAIRE MIEL 
GAEC DU PETIT MERISIER 

07 avril 2021 au 30 mars 2022 
 

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 de 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 8 jours avant la 
livraison. L’adhérent s’engage à effectuer  son règlement par chèque bancaire libellé à l’ordre de GAEC du 
Petit Merisier le jour de la livraison directement au producteur et/ou en présence du gestionnaire.  

- 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) 
 

 
 

Contrat à retourner à l’Amap ................................................................................................  
 

  


