
AMAP D’ANCENIS / CONTRAT FROMAGES BREBIS
PERIODE DU 11/01/2022 AU 07/06/2023

Producteur : GAEC Ferme du moulin
Thomas HARDY 
Jean-Luc RALLU  
Anaïs HARDY
Estelle Blin
Le Petit Pré 44670 La Chapelle Glain
Tel: 06.79.67.21.64/06.75.97.33.54
Mail : gaecfermedumoulin44@hotmail.com 

Consom'acteur adhérent :
Nom : ...............................................................
Prénom :...........................................................
Adresse : ..........................................................
..........................................................................
Ville : ................................................................
Tél : ..................................................................
Mail : ................................................................

•   Engagements du producteur  
Le producteur s’engage à cultiver dans le respect de la  Charte des AMAP  : qualité sanitaire des produits,
respect de la biodiversité et de l’environnement.
Le producteur s'engage à respecter la chaîne du froid jusqu'à la livraison des produits sur le lieu de distribution,
à 18h30.
La définition de la nature et de la quantité des produits fournis sont faites en accord entre les producteurs et les
consom’acteurs, adhérents à l’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne d'Ancenis.

•   Engagements du consom'acteur  
Je reconnais, en faisant acte d'engagement solidaire, que les intempéries, ravageurs et aléas climatiques font
partie intégrante de l'agriculture paysanne. En tant que consom'acteur, j'accepte d'en assumer les conséquences
en sachant que les surcroîts et les pertes de production seront partagés.
Je m’engage à venir chercher mes produits sur le lieu de distribution aux dates indiquées sur le contrat ou
annoncée par mail pour les livraisons ponctuelles. Les produits étant achetés à l’avance, il est impossible de
rembourser ceux non retirés. En cas d’impossibilité, je peux les faire retirer par un tiers.
La  visite  de  l'exploitation  et  la  participation  aux  divers  ateliers  proposés  par  les  producteurs  sont
indispensables au bon fonctionnement de l’AMAP et à la compréhension des problématiques agraires.

• DISTRIBUTIONS ET PERMANENCES  
Les distributions ont lieu le mercredi de 18H à 19h30 à la Halte Nautique à Ancenis

•   MODALITES DE PAIEMENT  
Le paiement est effectué à la signature des contrats par chèque(s) à l'ordre de GAEC Ferme du Moulin. Si
plusieurs chèques sont rédigés, ils seront encaissés au fur et à mesure de l’année. J’indique au dos des chèques
le mois d'encaissement souhaité.



• C      OMPOSITION ET PRIX DES PRODUITS  
paniers de fromages classiques : différentes compositions selon la saison (2, 3 ou 4 fromages :
mélange de différents fromages frais et/ou tomme),
produits frais  à rajouter  à votre convenance : yaourts, faisselle (400-450g) et fromage blanc
(500g).

Les différents fromages frais sont : le Saint Victor, le Petit Pré nature, le Petit Pré aux herbes, le
pot de fromage aux fines herbes.

Les dates de distributions pour la saison sont les mercredis :
-11/01,08/02,08/03,12/04,10/05,07/06,28/06

En fin de saison (début juillet), une distribution de tomme de brebis sera proposée.

Produits Prix unitaire x
Nombre de

produits  par
distribution

x Nombre de
distributions = TOTAL

Panier de
fromages 13 € X X 7 =

Yaourts 1 € X X 7 =

Faisselle 4.50 € X X 7 =

Fromage blanc 5 € x x 7 =

TOTAL

Soit ……. chèques d’un montant de ………..… chacun, à rédiger à l'ordre de : GAEC FERME DU
MOULIN (merci de rédiger un nombre maximum de 6 chèques).

Fait le .......................................en 3 exemplaires.

Signature du producteur Signature du consom'acteur


