
 
 

 

 

 

 

 
L’association a pour but de maintenir (et/ou d’inciter à l’installation) une agriculture paysanne et 
durable de proximité, en fournissant des produits de qualité, de saison, variés, écologiquement sains et 
socialement équitables. Comment ? Les consommateurs pré-financent une partie des productions et 
acceptent les aléas auxquels celles-ci sont soumises (et donc l’éventuel report de certaines distributions). 
Par la signature de ce contrat, producteurs et consommateurs s’engagent à respecter le règlement intérieur 
et dépassent le simple rapport commercial : ils deviennent partenaires. 
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PRODUCTEURS 
 
Ostermann Jean-Pierre 
33 rue de la Mouraude 
L'Herbaudière 
85330 NOIRMOUTIER 
 
0228105261 
 
Sorlin Florence 
52 rue des écoles 
L'Herbaudière 
85330 NOIRMOUTIER 
 
02 51 35 72 49 

TUTEUR 

 
Véronique VAHE 
 
vahelivenais@orange.fr 

CONSOM’ACTEUR 
 
NOM-Prénom : ………………………………..………. 

Adresse…………………………………………….……… 

CP-Ville…………………………………………….……… 

……………………………………………………………. 

@ : ………………………………………………………….. 

 

  

LL EE   PP RR OO DD UU II TT   
L'offre repose sur des choix éthiques qui placent le saulnier au cœur d'une démarche visant à récolter un sel de 
qualité selon des méthodes traditionnelles. 
Aussi, c'est dans cet esprit que celui-ci s'engage vis à vis des consommateurs. 

  

 

DD UU   CC OO NN TT RR AA TT   
Le présent contrat est établi pour l'année. Les livraisons auront lieu aux dates indiquées ci-dessus. 

Entre 16h30 et 18h15 les jeudis dans la cour de la médiathèque de Montreuil Bellay. 

Les livraisons auprès du tuteur auront lieu les vendredis précédent les jeudis d'ouverture de l'AMAP 

dans un lieu à définir. 
 

  

RR EE SS II LL II AA TT II OO NN   
Toute résiliation des contractants reste possible sous certaines conditions. Dès lors, le 

remboursement des mensualités restantes sera étudié par les représentants de l’association. 

  

  

SS II GG NN AA TT UU RR EE SS   
précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé » 

le producteur                                                                      le consommateur 

Le          /          /                                                                Le          /           /. 

AMAP de l’Outarde 
Contrat « sel » 



 

Ostermann Jean-Pierre
33 rue de la Mouraude Véronique vahé vahelivenais@orange.fr

L'Herbaudière 02.41.67.81.62

85330 Noirmoutier

 

dates sel fin

Nature Nature Nature spécial court bouillon thym Basilic spécial grillades Mignonette spécial poisson Nature Nature Nature Nature 

Sachet 1kg Sachet 500g 5 Kg sachet 250g sachet 125g sachet 125g sachet 125g sachet 125g sachet 125g sachet 250g sachet 125g sachet 250g Sachet 1 Kg

Jeudi 11 déc 2014

jeudi-12-mars-15

jeudi-18-juin-15

TOTAL quantité 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

prix unitaire 0,95 € 0,53 € 4,20 € 1,00 € 0,95 € 0,95 € 0,95 € 0,95 € 0,95 € 0,67 € 1,60 € 2,97 € 9,37 €

TOTAL A PAYER par 

produit
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

* gros sel criblé pour obtenir et récupérer les grains les plus fins. Cette granulométrie permet l'utilisation de ce sel sur des aliments crus ou cuits

** issus de l'agriculture biologique Total

Signature règlement :

Renommer le fichier "Contrat verso sel " avec votre NOM de Famille Merci! nbre de chèques:

espèce

ORGANISATION DES DISTRIBUTIONS et PAIEMENTS

SEL DE NOIRMOUTIER
PROPOSES PAR Jean-Pierre OSTERMANN et Florence SORLIN

Nom-Prénom : ___________________________________

période : de début décembre 2014 à juin 2015

produits proposés par tuteur

Fleur de sel de Noirmoutier

0,00 €

Sorlin Florence
52 rue des écoles

L'Herbaudière
85331 Noirmoutier

Gros sel de Noirmoutier Sel Marin tamisé* aux aromates**

Je déclare être à jour de l'adhésion à l'AMAP de l'OUTARDE.

 


