
  GAEC LES FONTANETTES 

L’association "Le Bons Panier" a pour rôle de favoriser le bon fonctionnement du présent contrat mais ne peut être tenue 
responsable en cas de dysfonctionnement. Le cas échéant, l'association peut être contactée en la personne référente du produit 
designée au sein du Comité de gestion. lebonspanier@gmail.com 
 

AMAP « Le BonsPanier» - Saison 2021 
Contrat d’engagement solidaire pour FROMAGE DE CHEVRE 

 
Est convenu ce qui suit entre l'ADHERENT: 
 
NOM-PRENOM  

ADRESSE 
 

TELEPHONE  
MESSAGERIE  

 
Et le PRODUCTEUR: 
 

SOCIETE GAEC LES FONTANETTES 
ADRESSE 1363 Route de Gavot, 74200 Marin 

TELEPHONE 04 50 76 21 27 
MESSAGERIE gaeclesfontanettes@gmail.com 

 
COMMANDE ANNUELLE: 
 
distributions 2021 
 

Du 19 janvier 2021 au 23 novembre 2021 – Toutes les 4 semaines soit 12 
distributions. 

Petit panier  Tarif à l'unité: 12 €. Tarif annuel: 144 € 
Mode de règlement 1 chèque = 144 € 

3 chèques = 48 € 
Dates de retrait des chèques: 
Début mars, juin, septembre,  

Grand panier  Tarif à l’unité 22 € Tarif annuel:264 € 
Mode de règlement 1 chèque = 264 € 

3 chèques= 88 €  
Dates de retrait des chèques: 
Début mars, juin, septembre  

Remarque spécifique Les paniers pourront contenir des crottins d’affinage différents, des chèvres plats, 
du chevrotin fermier, de la tommette, de la faisselle), du sérac (4,8 euros/pièce), de 
la bûche (3,5euros/pièce) ou tout autre produit laitier de la Chèvrerie de Rimandon. 

 
 

Le producteur s'engage à: 
• Livrer personnellement ses produits, au lieu, au jour et l'horaire déterminés par l'association, 
• Informer à la demande, l'Adhérent sur ses savoir-faire, pratiques & contraintes, 
• Conserver un mode de production respectueux de l'environnement et de l’Adhérent, 
• Encaisser les chèques en début de chaque mois tel que défini ci-dessus, 
• Respecter les statuts et le règlement intérieur de l'association "Le BonsPanier ". 

 
L'Adhérent s'engage à: 

• Venir prendre ou faire prendre ses produits, en un lieu, un jour et un horaire déterminés par le 
comité de gestion de l'association, 

• Assurer, avec le producteur, la distribution si besoin, 
• Accepter les aléas de la production qui pourraient impacter le volume de la livraison, 
• Respecter les principes de la Charte des AMAP, les statuts et le règlement intérieur de 

l'association "Le BonsPanier", 
• Trouver un remplaçant en cas de départ anticipé (s’il n’y a pas de liste d’attente), 
• Remettre les chèques pour l'année au producteur lors de la contractualisation. 

 
Bons en Chablais, le....................................... 
 
Signature de l'Adhérent:      Signature du Producteur 


