
  HUILE DE COLZA - BLE NOIR  
 MILLET JAUNE - SEIGLE 

CONTRAT 2022 
 

Le présent contrat règle les modalités de vente directe entre la Ferme de la 
Magdeleine, producteur et les membres de l’AMAP des Fontaines, pour l’année  
2022. 
Le Producteur vient livrer les commandes tous les 3 mois sur le lieu de distribution 
situé au 8 rue du Général de Gaulle à Grandchamp des Fontaines le vendredi de 18 à 
19 h. 

Les produits proposés et leurs prix : 

Huile de colza Prix unitaire Qté Total février Total Avril Total Juillet Total Octobre 

Bouteille de 70 Cl 4,10 €      

Vrac 1 l. apporter 
contenant 

4,40 €      

Blé noir décortiqué  

Sachet de 1 kg 6,80 € x     

Vrac de 1 kg 6,50 € x     

Sachet de 500 g 3,50 € x     

Millet décortiqué  

Sachet de 1 kg 6,80 € x     

Vrac de 1 kg 6,50 € x     

Sachet de 500 g 3,50 € x     

Farine de millet  

Sachet de 1 kg 4,80 € x     

Sachet de 500 g 2,00 € x     

Farine de seigle       

Sachet de 1 kg 3,80 €      

Sachet de 500 gr 2,00 €      

Total commande = = = = 

 
Les conditions : 
• Pour souscrire au contrat, je l’imprime en 2 exemplaires, je les renseigne, les signe 

et les remets au référent de l’Amap. Je joins à cet envoi le total en deux ou 
trois chèques à l’ordre de « La Magdeleine». 

• A chaque livraison, je commande la quantité de mon choix pour la livraison 
suivante.  

• A chaque livraison, je signe à la réception le tableau d’émargement  

• En cas d’absence au moment de la livraison, j’avertis  le référent, et j’envoie 
quelqu’un récupérer mes produits. 

 
Calendrier des livraisons : 
 
4	février	2022	 8	avril	2022	 1	juillet	2022	 7	octobre	2022	

 
 
Référent 

 

 
 
Hervé HUBERT 
3 rue des Vignerons 
44119 Grandchamp des Fontaines 
06 79 37 69 17 
herve.hubert.44@gmail.com 
 

 
 
 
 
Contractants : 
J’ai pris connaissance des conditions de fonctionnement de l’AMAP des Fontaines 
sur le site https://amap-des-fontaines.jimdo.com et les accepte. 
 
Fait à Grandchamp, en 2 exemplaires, le ................................................. 
 
 

 

Le Producteur Le Consom’acteur 

La Ferme de la Magdeleine Nom :  ............................... 

Sylvie et Fred GAUTIER Adresse :  ............................... 

44130   LE GAVRE .................................................... 

06 35 19 40 13 Téléphone :  ............................... 

 Courriel :  ............................... 
Signature  et Tampon 
 Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


