Frédérique Hel
Apicultrice récoltante
La Coterie 23140 Blaudeix
frederique.hel@gmail.com

AMAP LES COURGETTES
CONTRAT MIEL

Le producteur s'engage :
✔ à livrer des produits élaborés dans une démarche de conversion à l’agriculture biologique toutes les six à huit semaines
(soit 8 livraisons par an) selon la commande faite.
✔ à prévenir une semaine à l’avance en cas d’absence de livraison.
✔ à informer les amapiens sur ses savoir-faire, pratiques et contraintes.
✔ à maintenir ses prix sur la période du contrat.
✔ Le producteur s’autorise à rompre le contrat en cas de non paiement.
Le consom'acteur s'engage :
✔ Prépayer sa commande par 4 chèques du montant par trimestre ci-dessous à la signature du contrat annuel (1 chèque
encaissé par trimestre).
✔ Venir chercher les produits commandés lors des distributions fixées.
✔ Accepter que le goût ou l’aspect des produits puissent évoluer au cours de l’année.

Le consom'acteur

La productrice

Nom.........................................................Prénom....................................................

Frédérique Hel
Apicultrice récoltante
La Coterie
23140 Blaudeix

Adresse....................................................................................................................
….............................................................................................................................
Tél. …........................................................Mobile ..................................................
Email (impératif).......................................................................................................

Composition du panier : le miel est un produit qui évolue au cours de l’année en fonction des fleurs butinées. De
plus, en fonction des conditions climatiques : gel, pluie, sécheresse... au moment des floraisons, les différentes
variétés de miel ne sont pas toujours disponibles d’une année sur l’autre.
L’amapien s’engage donc sur une quantité de miel à prendre dans les variétés et tailles de pots disponibles lors de la
livraison.

Les miels récoltés dans la Creuse et ceux récoltés en Corrèze sur le Plateau de Millevaches ont des tarifs
différents. Pour faciliter la gestion, le contrat est basé sur le prix des miels de la Creuse.
Lors des distributions, l’amapien prend les miels de son choix parmi les variétés de la Creuse et celles du
Plateau de Millevaches et le note. La différence de prix sera facturée en fin de contrat.
Précisions tarifs des miels du Plateau de Millevaches : 8,10€ le pot de 500g et 4,20€ le pot de 250g.
Produits

Prix unitaire
miel de la
Creuse

Miel en pot de 500g

7,10€

Miel en pot de 250g

3,80€

Pain d’épices pur miel nature 350g min.

5,40€

Pain d’épices pur miel aux écorces d’orange
confites 380g/400g min.

6,40€

Pain d’épices pur miel aux écorces de citron
confites 380g/400g min.

6,40€

Nougat tendre au miel de mes ruches
barre de 100g

4€

Nougat tendre au miel de mes ruches
sachet papillotes de 150g

6,40€

Quantité

Prix du panier
Prix par trimestre (deux livraisons soit deux
paniers)
Date :
Signatures : Le Producteur :

Le Consomm’acteur :

Prix

