Contrat d’engagement Miel 2019
Producteur
Nicolas Jouandet
La Faisanderie, Cité Croix Saint Simon
78100 Saint Germain en Laye

Adhérent (nom, adresse, téléphone) :

Adhérent 2 (nom, adresse, téléphone, si partage de panier)

Les signataires du présent contrat s’engagent en 2019 pour 4 distributions.

20/02, 26/06, 11/09, 11/12
Engagements de l’adhérent :
• préfinancer la production
• venir chercher son panier sur le lieu de
distribution
• assurer une permanence lors des
distributions de l’AMAP du Jardin de Poissy

Engagement du producteur partenaire :
• être transparent sur ses méthodes de travail
et sur la fixation du prix
• assurer la distribution des colis en étant
présent aux distributions

Constitution du panier
§ Variété :

o Printemps : dominante Acacia.
o Été : miel toutes fleurs, liquide, foncé, goût boisé, dominante Tilleul, Ronce, Châtaigner.
§ Provenance o Les ruchers sont situés à Fourqueux, Maisons-Laffitte, Villennes-sur-Seine, Saint-Germain-enLaye, Rambouillet.
La provenance (rucher) sera à choisir le jour de la distribution selon les disponibilités.
§ Prix
o Pot : 4,50 € le pot de 250 g.
o Vrac : 16,00 € par kg.
Je, soussigné, commande :
Distribution
Février
Juin
Septembre
Décembre

Quantité
Pot
Vrac (kg)

Variété
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Montant

Été 2018
Été 2018
Printemps 2019
Printemps 2019
Été 2019
Printemps 2019
Été 2019
Montant total

€
€
€
€
€
€
€
€

Modalités de paiement :
En 1 ou 2 fois, par chèque(s) à l’ordre de « Nicolas Jouandet » encaissé(s) aux dates indiquées.
¨ 1 fois
20/02/2019

¨ 2 fois
20/02/2019
11/09/2019

Montant

Numéro du chèque
€
€

Distribution des paniers
Les distributions ont lieu aux dates indiquées de 18 h 30 à 20 h à Poissy.
Fait à Poissy, en 1 exemplaire*, le
Signature de l’adhérent

Signature de l’agriculteur

*1 exemplaire obligatoire pour le Producteur (2 exemplaires si vous en souhaitez un pour vous)

