
CONTRAT D'ENGAGEMENT 

PLEUROTES 2022-2023 
 

 
Termes du contrat 
 

 Le présent contrat règle les modalités de vente directe entre La Ferme des Lyciets, 
où sont produit les pleurotes certifiés biologiques à Blain, et les membres de l'AMAP 
des Fontaines 
 L’engagement est souscrit du 14 octobre 2022 jusqu’au 15 septembre 2023 avec des 
distributions tous les 15 jours 
 Angélique Sanchez, productrice, sera présente dans la mesure du possible lors des 
distributions au local de l'AMAP des Fontaines : 8 rue du Général De Gaulle 44119 
Grandchamp-des-Fontaines 
 

Engagements de la productrice  
 

 Je m'engage à fournir des pleurotes extra frais, cueillis à la main, cultivés et certifiés 
conformes aux normes de l'agriculture biologique 
 Le substrat (paille et mélange de céréales) est fabriqué à la ferme. Une fois le cycle 
du champignon terminé, il est recyclé comme paillage et amendement pour la culture 
maraîchère et arboricole 
 J'adhère aux principes de la Charte des AMAP 
 

Engagements du consom'acteur  
 

 Je reconnais que les intempéries et/ou les maladies font parties intégrantes de la 
production et accepte d'assumer ces risques 
 Je m'engage à venir prendre mes commandes aux dates indiquées, sinon une 
personne de ma connaissance viendra la prendre pour moi. En cas d'oubli, ma 
commande ne sera ni remplacée ni remboursée, et sera distribuée aux personnes 
présentes lors de la distribution 
 J'adhère aux principes de la Charte des AMAP 

 
Dates de distribution 
 

14/10/2022 20/01/2023 31/03/2023 09/06/2023 15/09/2023 
28/10/2022 03/02/2023 14/04/2023 23/06/2023  
11/11/2022 17/02/2023 28/04/2023 07/07/2023  
25/11/2022 03/03/2023 12/05/2023 21/07/2023  
09/12/2022 17/03/2023 26/05/2023 01/09/2023  

Pas de livraison pendant les vacances de Noël, le 06/01/2023, et au mois d’août 2023 

Produit proposé 
Pleurotes au tarif de : 3,70 € les 250 grs, 7,40 € les 500 grs, 11,10 € les 750 grs, 14,80 € 
pour 1 kg  
 

Poids Prix Tous les 15 
jours 

Coût 
Total* 

Contrat choisi 
** 

250 g 3,70€ X 21 77,70 €  
500 g 7,40€ X 21 155,40 €  
750 g 11,10€ X 21 233,10 €  
1 kg 14,80€ X 21 310,80 €  

 
*1, 2 ou 3 chèque(s) à l'ordre de La Ferme des Lyciets à remettre au coordinateur 
** Mettre une croix dans la case correspondant à votre choix (tableau ci-dessus) et 
précisez si vous retirez une ou deux dates maximums à celles proposées 
                                                     

 J'adhère à l'échéancier et aux modalités de paiement des commandes indiquées ci-
dessus. 
 Fait à Grandchamp-des-Fontaines, le …………………/2022 en 1 exemplaire (conservé 
par la coordinatrice) 

 
Coordinatrice : 
Emilie THIERY, 4 rue des grands jardins, 44119 Grandchamp-des-Fontaines 
Tél : 06.20.29.36.06 / Mail : em.thiery@gmail.com                   

 
 

Les producteurs : 
 
Angélique Sanchez 
Samuel Gouin 
La Ferme des Lyciets 
La Guérinais  
44130 Blain 
 
Signature précédée de « Bon pour 
accord » : 
 

 
 

Le Consom'Acteur : 
 
NOM : 
Prénom : 
Adresse :  
 
Email : 
 
Signature précédée de « Bon pour 
accord » : 

 


