
AMAP DES CABRIALS

Fromages de chèvre bio de la ferme des Cabrials 

Contrat d'engagement solidaire pour la saison 2013

Le présent contrat est passé entre

L'amapien, membre de l'association 

AMAP des CABRIALS

Mme, M. _____________________________________

demeurant : ___________________________________

Tél:____________________Mobile:________________

Courriel:_______________________@_____________

et  Les producteurs     :   
Blandine et Roland DENIAUD

Cabrials 34330 LA SALVETAT SUR AGOUT

tel : 06 30 84 34 33

fermecabrials@hotmail.fr

Ce contrat est un engagement solidaire d'approvisionnement en fromages de chèvre /laitages, à raison d'une 
livraison tous les 15 jours, passé entre l'amapien(e) ci dessus désigné(e) et les producteurs. Il est établi dans 
un esprit de soutien à l'agriculture paysanne et dans le respect de la charte des AMAP   téléchargeable à cette 
adresse :  http://miramap.org/IMG/pdf/CHARTE_AMAP.pdf

Engagement du producteur :
Les producteurs élèvent leurs chèvres en agriculture biologique (certification AB , organisme certificateur : 
Veritas). Elles sont nourries par le foin et les céréales de la ferme ou achetées à un autre producteur bio. Ils 
s'engagent à travailler dans le strict respect des règles et des normes sanitaires et vétérinaires de production, 
de conservation et de distribution applicables à leur profession. 

Engagement de l'Amapien
L'Amapien s'engage : - à payer par avance les 14 livraisons suivantes,au prix convenu de 11 € par panier (154 
€ pour toute la saison en un ou plusieurs chèques) Chèques à l'ordre de DENIAUD B&R agriculteurs

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Le 10 et le 24 Le 8 et le 22 Pas de 

livraisons
Le 2, le 16 et 
le 30

Les 14 et 28 Les 11 et 25 Les 9, 23 et 
30

- A prendre ou à faire prendre livraison de ses produits qui seront simplement emballés 
papier (pas de poches plastiques pour des raisons écologiques- venir avec ses paniers). Exemples de paniers 
qui vous serons proposés selon la production du moment :

• PANIER CLASSIQUE :  Une pyramide ou une buchette cendrée, 1 carré ou gros rond, un petit rond ou 
un crottin

• PANIER FANTAISIE : un petit rond figue, un petit rond poivron, un crottin, un carré ou gros rond

• Etc, (tome, pâtes molles).....

Lieu de distribution  

Filature de la Vitarelle rue de l'usine, 81090 Lagarrigue le lundi entre 18H et 19H en même temps que les 
distributions de légumes de l'AMAP d'Autan-Jacques-Dezeuze

Litiges     :   En cas de litige relatif à l'application ou à l'interprétation du présent contrat d'engagement, il sera fait 
appel en premier lieu à la médiation du réseau des AMAP du Tarn

Fait à Castres en 2 exemplaires originaux le:________________________________

L'Amapien                                                                                              Les producteurs

http://miramap.org/IMG/pdf/CHARTE_AMAP.pdf
mailto:fermecabrials@hotmail.fr

	AMAP DES CABRIALS
	Fromages de chèvre bio de la ferme des Cabrials 
	Contrat d'engagement solidaire pour la saison 2013

