
                                                                                                                                                                       

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 des produits ultra frais BIO au lait de vache 

 
Est convenu ce qui suit entre l'ADHERENT: 

NOM-PRENOM  

ADRESSE 
 

TELEPHONE  
MESSAGERIE  

 
Et le PRODUCTEUR: 

SOCIETE G.A.E.C. LA PUYA – LA FERME DE P’TIT FOUE 
ADRESSE Route des Plantées 74200 MARGENCEL 

TELEPHONE 06.62.71.67.18 (Laure) ou 06.22.90.42.66 (Jean-François) 
MESSAGERIE laure.grand@free.fr ou gaeclapuya.margencel@free.fr  

 
COMMANDE ANNUELLE: 
47  distributions 2021, 1 x/semaine  Du mardi  12  janvier 2021 au mardi 14 décembre avec 2 semaines de vacances 

Produits Quantité Tarif TTC € Total  
 

Total 
hebdomadaire : 

 
 

… € 

 
 
 

Yaourts fermiers 
BIO 
125 g 

Nature x1  0.65  
Nature x 4  2.50  
Nature x 6  3.60  
Aromatisé x 1 Vanille, citron, coco, arôme naturel sans sucre ajouté  0.75  
Aromatisé x 4 Vanille, citron, coco, arôme naturel sans sucre ajouté                                                 2.90  
Aromatisé x 6 Vanille, citron, coco, arôme naturel sans sucre ajouté                                                   4.20  
Fruits x 1 confiture 50 % Fruits, 50 % sucre de canne 
Poire, abricot, mangue, figue, fraise, framboise, cerise, myrtille 

 0.80  

Fruits x 4 confiture 50 % Fruits, 50 % sucre de canne 
Poire, abricot, mangue, figue, fraise, framboise, cerise, myrtille 

 3.10  

Fruits x 6 confiture 50 % Fruits, 50 % sucre de canne 
Poire, abricot, mangue, figue, fraise, framboise, cerise, myrtille 

 4.60  

Panier de transport réutilisable x 4 ou x 6  0.40 ou 0.75  
Yaourts fermiers 

BIO 500 g 
Nature  2.40  
Aromatisé  2.80  
Fruits  3.00   

 
Total annuel : 

 
Total 

hebdomadaire x  
47 distributions 

 
=       …. € 

Yaourts fermiers 
BIO 1 kg 

Nature  4.50  
Aromatisé  5.00  
Fruits  5.60  

Fromage blanc 
fermier battu BIO 

500 g  3  
1 Kg  4.50  

Faisselles 
fermières 

BIO 

Faisselle individuelle de 125 g  0.90  
Barquette 4 x 165 g  3.40  
Barquette 6 x 1665 g  4.50  

Lait entier 
BIO 

1 l de lait cru   1.40  
1 l de lait pasteurisé  1.50  

Tomme blanche 
BIO 

500 g  2.50  
1 Kg  4.00  

Mode de 
règlement 

1 chèque de          ….. € 
2 chèques de         …. € 
4 chèques de     …. € 

Dates de retrait des chèques : Janvier 2021 
                                               Janvier et juin 2021 
                                               Janvier, mars, juin, et septembre 2021 

Remarques 
spécifiques 

Les yaourts sont au lait pasteurisé et les faisselles, fromages blancs et tomme blanche au lait cru. 
Les pots sont recyclables et l’encre des pots de 125 g est végétale. 

 
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 defini 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 


