
AMAP en Betton
(Association pour le maintien d’une agriculture paysanne à Betton )

Contrat d’engagement laitages  : du  6 octobre 2022 au 28 septembre 2023
Le présent contrat est passé entre
                

L’adhérent de l’AMAP, (prénom, nom, adresse, tél, mail)

Nom :............................................................................................................................................................
Prénom :......................................................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................
Téléphone :.............................................................................................................
Mail :..................................................................................................................

Le producteur,   « fromagerie Le gros chêne »   35830 BETTON

et  l’AMAP en Betton amapenbetton@gmail.com représentée par Daniel Rozé
Article 1

L’adhérent s’engage en son nom à :
- Récupérer (ou faire récupérer) son panier le jeudi entre 18h30 et 19h45 au CUB.
- En cas de non-retrait, aucun remboursement ne sera effectué.
- Tenir une permanence de distribution  dans un esprit de coopération, participer, dans la mesure de ses possibilités, au
fonctionnement et à l’animation de l’AMAP,
- Reconnaître les aléas de la production (intempéries, etc.) et, en tant que consommateur, accepter les risques liés à ces
aléas,

Article 2

Le producteur s’engage à
- Approvisionner les adhérents en produits laitiers en quantité et qualité suffisants, et à mener son exploitation dans un
esprit de respect de la nature et de l’environnement ( conversion bio en cours – certification en 2021 )
-  Assurer les distributions avec une présence d’au moins 1 fois par mois et informer les adhérents sur ses savoir-faire,
pratiques, contraintes économiques, écologiques et sociales en référence à la charte de l’agriculture paysanne et au cahier
des charges de l’agriculture biologique, au moyen notamment d’un bilan de saison et d’une visite de ferme annuelle, ainsi que
de  tous  autres  supports  pédagogiques  qu’il  jugera  utiles :  lettre  d’information,  site  internet
www.ecosolidaire.fr/amapenbetton/ …
- Proposer des solutions de compensation partielle à l’AMAP en cas de pertes liées à des intempéries ou de force majeure,

Article 3

Engagements de l’AMAP en Betton :
L’AMAP s’engage à :

- Gérer le lieu de rencontre/distribution entre le producteur, les consommateurs et les livraisons,
-  Organiser  un bilan  de  saison  lors  de  l’assemblée  générale (fonctionnement,  satisfaction,  agriculture  paysanne,
biologique),
- Assurer la solidarité producteur/consommateurs afin de faire vivre le lien entre les adhérents et leur producteur,
- Constituer un conseil d’administration pour l’animation, la relation au producteur (référent-producteur), la trésorerie, le
secrétariat général…

mailto:amapenbetton@gmail.com
http://www.ecosolidaire.fr/amapenbetton/


Article 4 – termes et modalités de l’engagement

Le présent contrat est élaboré pour la période du 6 octobre 2022  au 28 septembre 2023 inclus  – soit  52 semaines, au cours 
desquelles vous bénéficierez de 24 distributions. 
La ferme du gros chêne  se réserve 4 semaines de congés non payés,  du 14 juillet au 15 aout à priori . Les semaines de congé  
réelles vous seront communiquées  au moins une semaine à l'avance par courrier électronique.

La distribution des laitages  aura lieu  tous les 15 jours les semaines impaires , le jeudi entre 18h30 et 19h45,  au CUB à Betton.
L’association préviendra de toute modification par message électronique.
La 1ère distribution aura lieu le jeudi 13 octobre 2022.

Vous pouvez choisir parmi les produits suivants : 

Le règlement se fait à la remise du présent contrat par chèque(s) à l’ordre à l’ordre de « SCEA Le gros chêne » en 1, 3 ou 6 
chèques.

Veuillez cocher votre nombre de paiements 

     1 chèque  de            €    3 chèques :       €  /     € /       €    6 chèques : 1 X      € + 5 X        €

A Betton, le  .  .  /  .  .  / .   .   .   . 
L’adhérent Le producteur                                                     pour l’AMAP,

produit prix unitaire Quantité Prix Total  Précisions 

3,00 € préciser la quantité, en  nombre de pots 

Yaourt nature 125ml 0,70 € préciser la quantité, en  nombre de pots 

Yaourt nature 400ml 2,10 € préciser la quantité, en  nombre de pots 

fromage blanc cru  lisse 400g 2,80 € préciser la quantité, en  nombre de pots 

2,80 € préciser la quantité, en  nombre de pots 

gros lait ( GWELL) 400ml 2,50 € préciser la quantité, en  nombre de pots 

5,00 €

5,00 €

riz au lait nature  400g 3,30 € préciser la quantité, en  nombre de pots 

riz au lait caramel  400g 3,80 € préciser la quantité, en  nombre de pots 

 TOTAL

TOTAL annuel base de 48 semaines, soit  24 périodes de 2 semaines

Les laitages seront livrés  uniquement les semaines impaires 
Cette année , impossible  de choisir des produits différents pour les 2 livraisons du mois : source de confusion et possibilité très peu utilisée 

l’année passée

IMPORTANT : Tous les laitages seront livrés dans des pots en verre consignés, à rapporter à la distribution suivante 

La 1ère distribution aura lieu le jeudi 14 octobre

crème fraîche épaisse crue (pot 
200ml)

fromage blanc cru campagne  
400g 

 2 fromage frais  ( 1 nature et 
l’autre aromatisé(échalotes ou 

ail ou poivre ou herbes)

Quantité limitée à 2 fromages  frais par semaine  
 ⇒ uniquement 0 ou 1 comme choix de « quantité »

Un part de Tomme
( entre 230 et 270g)

Quantité limitée à un morceau de  tomme  par semaine
 ⇒ uniquement 0 ou 1 comme choix de « quantité »

prix pour 2 semaines :  distribution  uniquement la semaine impaire


