
                 Contrat Coquillettes et Cie 
 
1/ Durée du contrat, lieu et dates de livraison 
Ce contrat engage l'amapien et le producteur sur la période du 04 novembre 2022  au 08 Septembre 2023, à raison 
d'environ une livraison toutes les 6 semaines.  
Les livraisons auront lieu le vendredi soir entre 18h et 19h au 8, rue du Général de Gaulle, aux dates suivantes : 
04/11  –  16/12   –  27/01  –  10/03   –  07/04   –  19/05  –  30/06  –   08/09  
 
2/ Types et tarifs 
 
Environ toutes les 6 semaines, une livraison sera effectuée pour une commande minimale de 500g. Huit formes seront 
proposées sur la saison  (Coquillette, Rigatoni, Conchiglie, Macaroni, Torsade, Nouille plate, Tagliatelle, Lasagne) sur trois 
recettes. 
Des  farines seront également proposées pour toutes les dates. La commande minimale est de 1kg. Il est possible de 
souscrire à ce contrat en ne prenant que de la farine mais il faut le préciser. 
 
Prix :  
Tagliatelles nature : 3,30€/500g     Lasagnes : 4,30€/500g 
Courtes nature : 2,80€/500g     Sarrasin/Blé : 4,00€/500g 
        Petit Epeautre : 4,50€/500g 
Farine de froment T80  : 2,20 euros/kg 
Farine de sarrasin : 4 euros/kg 
 
3/ Engagements du producteur 
  
Je m'engage à fournir des produits issus de ma ferme 

- labélisé Agriculture Biologique, 
- dans le respect de la réglementation sanitaire, 
- à partir de blés anciens que je cultive (blé poulard. 

Je serai régulièrement présent sur le lieu de distribution. 
 
4/ Engagements de l'amapien 
 
- J'ai pris connaissance de la charte des Amap et adhère à ses principes 
- Je m'engage sur une commande min. de 500g de pâtes ou 1kg de farine à chaque distribution et j'établis mon règlement 
à l'ordre de la Clément Lecoq, en fonction de ma commande estimée, réglables en un ou deux chèques. Le 2e sera débité 
en avril 2023. 
- Une recharge sera demandée en cours de contrat si besoin. Je m'engage à ce que mon solde ne soit jamais débiteur. En fin 
de contrat, le solde, au-delà de l'engagement minimum, pourra être reporté sur le contrat suivant. En revanche il ne pourra 
pas être remboursé. 
- Je passerai commande en remplissant le fichier partagé que je recevrai par mail avant la distribution. 
- Quand je ne peux pas venir, je m'arrange avec quelqu'un qui prendra mon panier. Les paniers non retirés ne sont pas 
remboursés. Un seul report d'une livraison à l'autre peut être envisagé sur la durée du contrat. 
- J’autorise le producteur, à produire avec du blé fourni par des producteurs dignes de confiance travaillant conformément 
au label «AB» 
-Je veille à apporter des contenants 
 

Le producteur Le coordinateur Le consommateur 

Clément Lecoq 
La Tindière 
44390 Nort sur Erdre 

Stéphanie Cartron 
3 rue des Petites Haies 
44119 Grandchamp des Fontaines 
06 28 29 05 45 
s.cartron@free.fr 

Nom/Prénom : 
Adresse : 
Tel mobile : 
Mail : 
Signature : 

 
Fait en 2 exemplaires, le  
Le Producteur                                                                                    Le Contractant 


