
Amap d'Aigrefeuille sur Maine
CONTRAT PRODUITS LAITIERS de VACHE

CONTRAT DE PARTENARIAT de septembre 2022 à juillet 2023

Entre Line Cussonneau
La Ferme des Prés d’Orée
Lieu dit : La Fontaine St Sauveur de Landemont
49270 Orée d’Anjou
Tél : 06 17 25 20 35
Dénommée ci-dessus "productrice"

Et Mme/M. ...................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................
Tél : .......................................................................e-mail : ............................................................................................
Dénommé ci-dessus « adhérent(e)»
Le présent contrat me donne droit à des produits laitiers transformés à la ferme sous le label AB et me permet de connaître notre agricultrice partenaire. 

Les distributions :
Elles se tiendront un jeudi sur deux entre 18h30 et 19h30, au local du terrain de foot à Aigrefeuille. Un tableau est joint ce qui vous permet de saisir vos commandes et éviter des erreurs.
Cependant je signe ce contrat en y joignant les chèques.

Produits Lait cru Crème 
épaisse 
crue

Yaourts 
nature

Yaourts 
nature 
sucrés

Yaourt à la 
vanille

Yaourts fruits 
jaunes (poire,
pêche 
abricot,citron

Yaourts fruits 
rouges (fraise, 
framboise, 
mûre, fruits 
rouges)

Yaourts 
brassés

Fromage 
blanc

Fromage à
tartiner

Camembert 49°C
fromage à 
pâte pressée 
cuite

Tomme Total 

Descriptio
n

1L 200g 4x125g 4x125g 4x125g 4x125g 4x125g 500g 500g 200g 250g 300g 300g

Prix (en €) 1,10 2,40 2,20 2,40 2,80 2,80 2,80 1,80 2,30 2,30 4,10 6,00 6,00

1er 
septembre

15 
septembre

29 
septembre

13 octobre

27 octobre

10 
novembre

24 
novembre

8 
décembre

22 
décembre

19 janvier

2 février



16 février

2 mars

16 mars

30 mars

13 avril

27 avril

11 mai

25 mai

 8 juin

22 juin 

6 juillet

TOTAL

fromage à tartiner : ail, ciboulette en été, autre parfum en hiver (cumin, poivre…..)

Quand je ne peux pas venir chercher mon panier, je cherche quelqu'un qui soit prêt à le prendre à ma place,
En cas d’oubli mon panier sera redistribué aux permanenciers et par conséquent, ni remplacé, ni remboursé. Si besoin, je signale 15 jours avant, un report de commande ou une modification
lors de la distribution précédente.

Panier et mode de paiement :
Le montant total de mon contrat est défini en fonction de la composition du panier.
Nombre de chèques : ❏ 1 ❏ 2 ❏ 3 (à l’ordre de la Ferme des Prés d’Orée)
L’adhérent s’assure qu’il est à jour de sa cotisation de 5 € à l’ordre de l’AMAP d’Aigrefeuille-sur-Maine.

Les commandes : La gestion des commandes sera réalisée à l’aide de l’outil en ligne sur le site cagette.net par les référents. 
Je n'oublie pas de ramener les récipients fournis par la ferme des prés d’Orée. Il est souhaitable que je vienne avec un sac isotherme, une petite glacière souple, etc... afin que mes produits
aient la meilleure conservation possible.

Les permanences :
Durant la saison, j'effectuerai 1 à 2 permanences si possible pour aider à la distribution le jeudi de 18h20 à 19h40. Je m’inscris sur le tableau lors des distributions. Vous serez les bienvenus si
vous pouvez 1 à 2 fois sur la durée du contrat récupérer les produits à La Haye Fouassière à 18H00. Le tableau des permanences sera sur place et vous recevrez un rappel de permanence par
les référentes. Je note que je fais partie d'un groupement de consom'acteurs et que ma participation possible fait partie de mon contrat.
« Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, je bénéficie d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui me concernent. 
Je peux, à tout moment, exercer ce droit. Pour cela je peux écrire à : amap-aigrefeuille@laposte.net

Les référentes :Dominique Duval  dominique.duval@cegetel.net  07 82 08 96 78 Sylvie Decla  sylviedecla@free.fr   06 09 03 69 40

Fait à Aigrefeuille, le ............................ L’adhérent(e) La productrice

mailto:sylviedecla@free.fr
mailto:dominique.duval@cegetel.net
mailto:amap-aigrefeuille@laposte.net


Assister à la distribution à 18h 30 Aller chercher les produits à la 

Haye Fouassière

1er septembre

15 septembre

29 septembre

13 octobre

27 octobre

10 novembre

24 novembre

8 décembre

22 décembre

19 janvier

2 février

16 février

2 mars

16 mars

30 mars

13 avril

27 avril

11 mai

25 mai

 8 juin

22 juin

6 juillet


