
 

AMAP CHAMPIGNONS DE PARIS - CONTRAT 2023 

 

• Le présent contrat règle les modalités de vente directe entre Mme Anne 
GRAGNIC, productrice de champignons de Paris certifiés biologiques à Moustoir-
Remungol (56500) et les membres de l'AMAP des Fontaines.  
• Mme Gragnic livrera les champignons commandés le jeudi matin au local de 

distribution de L'AMAP des Fontaines : 8 rue du Général De Gaulle 44119 

Grandchamp des Fontaines, où ils seront distribués dès le lendemain, le vendredi de 

18.00 à 19.00. 

 
Engagement de la productrice :  

• Je m'engage à fournir des champignons de Paris extra frais, cueillis à la main, cultivés et certifiés 

conformes aux normes de l'agriculture biologique.  
• La champignonnière artisanale utilise une énergie renouvelable, le biogaz, pour favoriser la croissance 

du champignon à une température douce et constante dans de très bonnes conditions d'hygiène. 
• Le substrat (compost à base de paille et de fumier animal) est certifié bio. Une fois le cycle terminé, il 

est recyclé comme engrais de 1er choix. 
• J'adhère aux principes de la Charte des AMAP.  

Engagement 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 suis conscient que les prix au kilo pourraient varier.  
• 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.  
• J'adhère aux principes de la Charte des AMAP.  

• Je prends note des dates précises de livraison dans le tableau ci-dessous : 

20 janvier. 2023 03 février. 2023 17 février. 2023 03 mars. 2023 17 mars. 2023 

31 mars. 2023 14 avril. 2023 28 avril. 2023 12 mai. 2023 26 mai. 2023 

09 juin. 2023 23 juin.2023 07 juillet. 2023 21 juillet. 2023 04 août. 2023 

18 août. 2023 01 sept. 2023 15 sept. 2023 29 sept. 2023 13 oct. 2023 

27 oct. 2023 10 nov. 2023 24 nov. 2023 08 déc. 2023  

 

 

• Type de contrat : tous les 15 jours (24 livraisons pour 2023) ou une fois par mois 

(12 livraisons pour 2023). Portez votre choix dans le tableau ci-après.  

• Produit proposé : champignon de Paris, couleur noisette, plus savoureux que le 

champignon blanc. 

• Son prix : 2,45 € les 250grs, 4,90 € les 500grs, 9,80 € le kilo. 

 

 

POIDS PRIX TOUS LES 

15/J 

TOTAL* CONTRAT 

CHOISI** 

MENSUEL TOTAL* CONTRAT 

CHOISI** 

250g 2,45€ X 24 58.80 €  X 12 29.40 €  

500g 4,90€ X 24 117.60 €  X 12 58.80 €  

1Kg 9,80€ X 24 235.20 €  X 12 117.60 €  

 

*1, 2 ou 3 chèque(s) à l'ordre de SARL Agari Breizh à remettre avec les 2 exemplaires du contrat au    

coordinateur  

** Mettre une croix dans la case correspondant à votre choix (tableau ci-dessus)  

Coordinateur :   
Pascal DURANTON - Tél : 06.08.12.35.22 / courriel : pascal.duranton7@orange.fr 

 

• J'adhère à l'échéancier et aux modalités de paiement des commandes indiquées ci-contre.  

• J'ai pris connaissance des conditions de fonctionnement de l'AMAP sur le site 

 https://amap-des-fontaines.jimdo.com et les accepte. 

 

Fait à Grandchamp des Fontaines, le ___________ 2022 en deux exemplaires originaux 

 

LA PRODUCTRICE LE CONSOM’ACTEUR 

Anne GRAGNIC 

SARL Agari Breizh 

Keraffray 

56500 Moustoir-Remungol 

Tel : 06 72 67 50 35 

Bon pour accord  

NOM :  

Prénom : 

Adresse : 

 

Tél : 

Courriel : 

Bon pour accord  Livraison tous les 15 jours ou une fois par mois (les dates des livraisons mensuelles sont en 

jaune).  

Pour tout changement dans la livraison (absence /report) merci de le signaler par retour du 

contrat en rayant la (les) date(s) prévue(s), 2 dates maxi. Il vous sera également possible de le 

signaler au « référent Champignons » au moins à la livraison précédant votre absence. Toute 

livraison oubliée sera perdue.  

Signature 
Signature 

mailto:pascal.duranton7@orange.fr
https://amap-des-fontaines.jimdo.com/

