
 
 

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 
120, Cours Emile Zola  69100 Villeurbanne 

zolamap@free.fr 

 
Ce contrat est organisé par l’AMAP « ZOLAMAP » et est régi par les statuts et le règlement intérieur 
de l’Association. 
L'adhérent s’engage à respecter le présent contrat, les statuts et le Règlement Intérieur de l’AMAP 
« ZOLAMAP ». 
 
Il est établi entre :      et Le dénommé Membre Adhérent 
     
Les dénommés Producteurs                       M : ………………………………………………………………………. 

Angélique et Laurent  

GAEC La Grange Pradel    Membre adhérent de l’AMAP « ZOLAMAP » 

69490 ST ROMAIN DE POPEY                     Demeurant : ……………………………………………………….. 

                                                                   …………………………………………………………………………… 

 Tél : ……………………………………………………………………

 Mail : ………………………………………………………………….. 

Engagement réciproque :  
 
Le producteur s’engage à fournir un panier mensuel de produits issus de son exploitation, et à 
mener son exploitation dans un esprit de respect de la nature et de l'environnement. 
L’agriculteur s’engage à tout mettre en œuvre pour respecter la quantité et la qualité des produits 
prévus. 
 
Deux types de paniers sont proposés :  
 
� Panier Duo (3 articles en moyenne) : Sans gourmandise  20 €   -  Avec gourmandise  23 € 
   
� Panier Famille (5 articles en moyenne) : Sans gourmandise  33 €   -  Avec gourmandise  39 € 
 
 
INFO PRODUCTION : les porcelets sont achetés à 25kg, chez un naisseur plein air du rhône. Une 
fois à La Grange Pradel, ils sont élevés sur aire paillée , en plein air, et nourris (sans OGM) 
principalement à l’orge, maïs et à la drèche de bière. Tous nos produits sont transformés par nos 
soins au laboratoire (coopérative agricole) agréé d’Amplepuis. 
 
PRODUITS PROPOSES SELON SAISON : saucisson à cuire et sec, terrine fraîche, saucisse de 
Toulouse, chipolatas nature et merguez de porc, lard demi sel, farce, pâté de foie, pâté de tête, 
terrine, jambonneaux à cuire, jambon, côtes de porc. 
Gourmandise : gratons de porc, boudin noir, saucisson apéro. 
 
Le membre adhérent s’engage à acheter 6 paniers (1 seul panier par mois) en acceptant les 
conséquences d’aléas climatiques ou autres pouvant avoir un impact sur la qualité ou la quantité de 
produits dans le panier.  
 
DUREE : 
 
Saison hiver - printemps : le contrat débute le 9 novembre 2017 et se termine le 6 avril 2018. 
 
INSCRIPTIONS :  
 
Les inscriptions se feront les 12, 19 et 26 octobre 2017. 
La priorité sera donnée aux personnes étant déjà membres de l’association. 
 
 



 
 
CALENDRIER : 
  
Les parties s’engagent à respecter le calendrier qu’elles auront préalablement défini en page 2. 
 
MODALITES DE LIVRAISON : 
 
Les livraisons sont effectuées exclusivement au 120 Cours Emile Zola à Villeurbanne, les jeudis soir 
de 18h15 à 19h15. Toutefois en accord avec le producteur, le Conseil d’Administration peut modifier 
exceptionnellement le lieu, le jour ou l’horaire de livraison.  
 
En cas d’impossibilité pour le producteur d’assurer une livraison, le Conseil d’Administration et le 
référent producteur rechercheront, dans le respect des parties et de l’éthique de l’AMAP une solution 
compensatrice. En cas d’impossibilité pour le membre adhérent de respecter le calendrier et de venir 
récupérer sa commande, les membres chargés de la distribution disposeront des paniers restants 
conformément à l’article 3.3 du règlement intérieur. Aucun panier ne sera remboursé. 
 
 
RUPTURE DU CONTRAT : 
 
Ce contrat peut être interrompu unilatéralement par le membre adhérent, si et seulement si, un 
remplaçant est trouvé immédiatement, de sorte que le producteur ne soit pas pénalisé 
financièrement. Ce contrat peut être rompu bilatéralement à tout moment. En cas de désaccord, 
c’est au Conseil d’Administration de statuer. 
 
 
REGLEMENT : cf tarifs ci-dessus. 
 
 

 6 Paniers Duo :       ���� gourmandise   ���� sans gourmandise    Total :              € 

                                       

 6 Paniers Famille :   ���� gourmandise   ���� sans gourmandise   Total :             €     

 

  
Le règlement par chèque se fait à l’ordre de GAEC La Grange Pradel. 
Possibilité de payer en 4 fois (Montant total du contrat divisé par 4) 
 
Chèque N° …………..……  banque ………………..  montant ……… € ….  Débité en début de contrat 
 
Chèque N° …………..……  banque ………………..  montant ……… € ….  Débité début  
 
Chèque N° …………..……  banque ………………..  montant ……… € ….  Débité début 
 
Chèque N° …………..……  banque ………………..  montant ……… € ….  Débité début  
 
 
CALENDRIER :   
 

novembre décembre janvier février mars avril 

Jeudi 16 Jeudi 14 A préciser A préciser A préciser A préciser 

 

 
Date : 
 
Signature       Signature 
 

Le producteur :     Le membre adhérent ………………….  


