
AMAP de l’OUTARDE 
contact : 232 rue de la Cerisaie, les Caves,  49260 LE VAUDELNAY, amapdeloutarde@gmail.com 

 

 
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 
 

Blandine CHAFFURIN 
1, impasse des Ferraudières 
49260 ANTOIGNE 
 02 41 67 09 16 

CONSOMMATEUR 
 
NOM-Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

CP-Ville……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

@ : …………………………………………………………………………… 
 

  

LL EE   PP RR OO DD UU II TT   
 

   Fromage de chèvre au lait cru, issu de l’agriculture biologique et salé avec le sel de nos producteurs 

de Noirmoutier. 

   Les chèvres, de race ancienne française, sont installées à la ferme de l’Ecotay (à Méron). Après la 

traite, le lait est rapporté puis transformé dans ma fromagerie à Antoigné. 

  Je vous propose du fromage frais : bûches (360g) ou palets (180g), nature, cendré, poivré, 

ail/ciboulette ainsi que du fromage en cours d’affinage, nature ou cendré et de la faisselle. 
 

  
 

  

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          /           /  

 

 

FROMAGE DE CHEVRE 



AMAP de l’OUTARDE 
contact : 232 rue de la Cerisaie, les Caves,  49260 LE VAUDELNAY, amapdeloutarde@gmail.com 

Tutrice : Anne-Cécile BOULIERE

Mail: docteursigmund@yahoo.fr

nature  cendré poivre ail et f ines herbes nature  cendrée poivre ail et f ines herbes nature cendré nature cendrée

25/09/2014

02/10/2014

09/10/2014

16/10/2014

23/10/2014

30/10/2014

06/11/2014

TOTAL quantités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

prix unitaire 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 5,50 € 2,50 € 2,50 € 5,50 € 5,50 €

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 €

Chèque(s) à l'ordre de :

soit ______    chèque(s)   de    __________€
 Blandine CHAFFURIN

* indiquer le nombre de chèques signature

ORGANISATION DES DISTRIBUTIONS et PAIEMENTS

FROMAGE DE CHEVRE

Nom-Prénom : ________________________________

dates 2014

Fromage frais Fromage en début d'affinage Faisselle

Palet Bûche Palet Bûche

400gr 

Règlement : _______€

0

2,50 €

0,00 €

0,00

Je déclare être à jour de 

E

 


