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C O N T R A T            C O N T R A T D ’ E N G A G E M E N T  
 

 

 

 
 

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. 
 

  CC OO NN TT RR AA CC TT AA NN TT SS   
 

 PRODUCTEUR 

 
BONNIN Sophie et Jean Louis 
Ferme de l’Ecotay 
13, rue de la Champagne 
L’Ecotay 
Méron 
49260 MONTREUIL-BELLAY 
 02.41.59.94.10 
@ : sjlb@orange.fr 

 CONSOMMATEUR 

 
NOM - Prénom :  

Adresse : 

CP - Ville :  

  

@ :  

 

La ferme de l’Ecotay: 

Notre ferme (en AB depuis1997) est très diversifiée. Notre volonté  est de conserver un équilibre entre les 

productions végétales et animales. Ainsi cinq ânesses (Ane du Poitou) nourries uniquement avec les 

aliments produits sur la ferme, viennent agrémenter les différents troupeaux de petite taille qui ne sont 

constitués que de races anciennes. Afin de mettre en valeur les produits dérivés de ces équidés, il vous est 

proposé des savons de fabrication artisanale au lait d’ânesse. Nos savons sont réalisés par la méthode de 

saponification à froid qui nous permet d’incorporer 37% de lait d’ânesse aux propriétés bien connues 

(adoucissantes régénérantes, protectrices…). Nous n’utilisons que des huiles végétales biologiques et 

privilégions les huiles locales (pas d’huile de palme). Nous n’utilisons aucun conservateur, ni colorant 

artificiel et parfumons nos savons aux huiles essentielles certifiées bio. Dans la mesure du possible, nous 

utilisons des matières premières produites sur  notre ferme (cire et miel, saindoux,  plantes médicinales, …). 
 

  LL EE SS   PP RR OO DD UU II TT SS   
 

Savon au miel (env. 100 grs): 8% surgras 
 4,50 € l’unité 

Composition : 37% lait d’ânesse, cire et miel d’abeille, huile 
de colza, de tournesol, d’olive, de chanvre, de karité, de 
jojoba et beurre de cacao 
Parfum : Huiles essentielles d’orange douce et de lavande 

Savon au ylang-ylang (env. 100grs): 8% surgras 
 4,50 € l’unité 

Composition : 37% lait d’ânesse, huile de chanvre, de noix de 
coco, d’olive, de tournesol, de colza, de ricin, de karité et beurre 
de cacao 
Parfum : Huiles essentielles d’ylang-ylang, palmarosa et orange 
douce  

Savon au patchouli (env. 100grs): 8% surgras 
 4,50 € l’unité 

Composition : 37% lait d’ânesse, saindoux, huile de noix de 
coco, de colza, de tournesol, d’olive en macérât huileux de 
calendula 
Parfum : Huiles essentielles de patchouli, bergamote 
lavandin 
 

Savon peaux très sensibles sans parfum (env.100g): 

 8% surgras 
 4,50 € l’unité 

Composition : 37% lait d’ânesse, huiles d’olive, de noix de coco, 
de colza, d’amande douce, de germe de blé, d’onagre, de 
chanvre, de macadamia et de bourrache, argile verte 

Savon rose (env. 100grs): 8% surgras 
 4,50 € l’unité 

Composition : 37% lait d’ânesse, huile de chanvre, de noix 
de coco, d’olive, de tournesol, de colza, de ricin, de karité, 
beurre de cacao, argile rose 
Parfum : Huiles essentielles de palmarosa et de géranium 
rosat  

Savon à la lavande (env. 100grs): 8% surgras 
 4,50 € l’unité 

Composition : 37% lait d’ânesse, huile de chanvre, de noix de 
coco, d’olive, de tournesol, de colza, de ricin, de karité, beurre 
de cacao, argile violette 
Parfum : Huiles essentielles de lavande fine et de lavandin 

Savon de rasage (env. 100grs): 8% surgras 

 Savon 
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 4,50 € l’unité 
Composition : 37% lait d’ânesse, huiles d’olive, de noix de 
coco, de tournesol, de colza, de sésame, de ricin, de jojoba 
et de karité, argile blanche  
Parfum : Huiles essentielles de cèdre de l’Atlas,  romarin et 
menthe poivrée 

  

  TT EE RR MM EE   DD UU   CC OO NN TT RR AA TT   

Le présent contrat est établi par trimestre. Les livraisons auront lieu de 17h à 18h30 dans la cour de la médiathèque de 

Montreuil Bellay. 

Le règlement se fait à la signature du contrat avec un nombre de chèques correspondant au nombre de livraisons, les 

chèques seront débités au fur et à mesure des livraisons.  

 

  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          /           / 

 


