
 
CONTRAT D'ENGAGEMENT 

 GLACES BIO 2023 
 

 
Termes du contrat  

● L’engagement est souscrit entre le producteur et le consommateur pour une 
période de 8 mois : du 28/04/2023 au 17/11/2023 avec 8 distributions (1 par 
mois) selon le tableau ci-contre.  

● Le contrat comprend au moins 7 distributions sur 8, et 1 pot pour chaque date 
choisie.  

 
Produits proposés   

● Glaces fermières Bio : transformation d’une petite partie du lait bio de la 
ferme familiale qui élève des vaches laitières pour une production à 
destination de Biolait.  

● Tous les parfums sont soit issus de fruits bios récoltés et transformés sur la 
ferme, soit de produits transformés en circuit bio. 

● Les contenants utilisés sont des pots en carton de 500 mL. 
● Le pot est au tarif de 8 € 
● Les parfums des glaces sont : Vanille, Chocolat, Fraise, Banane, Caramel au 

beurre salé, Café, Rhum raisin, Miel, Cookie, Brownie, Blé noir – Caramel, Noix 
de coco 

● Les parfums des sorbets sont : Citron, Passion, Mangue, Framboise, Poire, 
Cassis. 

 
Dates de distribution 

28/04/2023 26/05/2023 23/06/2023 21/07/2023 

25/08/2023 15/09/2023 13/10/2023 17/11/2023 
 
Engagement du producteur  

● Je m'engage à produire et cultiver dans le respect de la Charte des Amap : 
qualité sanitaire des produits, respect de la biodiversité et de 
l'environnement.  

● La définition de la nature et de la quantité des produits fournis est faite en 
accord entre le producteur d'une part et le consommateur adhérent à l'Amap 
d'autre part  

 

 
 

Engagement du consom'acteur 
● J'adhère aux principes de la Charte des AMAP. 
● Je reconnais que les intempéries et/ou les maladies font partie intégrante de 

la production et accepte d'assumer ces risques.  
● J'accepte de régler le paiement correspondant au minimum de commande 

sur la période par avance, en 1 chèque (56 €) ou 2 chèques (2 x 28 €) à l'ordre 
de « Le Blanc Glacé » (déposés en banque en avril et juillet).  

● Une recharge sera demandée en cours de contrat si besoin. Je m'engage à ce 
que mon solde ne soit jamais débiteur. 

● 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. 

● Je suis responsable de mes produits dès réception, en particulier en ce qui 
concerne le respect de la chaîne du froid. Pour les glaces et sorbets un 
contenant isotherme est indispensable pour le transport. 

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

● J'adhère aux termes du contrat et aux modalités de paiement des 
commandes indiquées ci-contre. 

● Fait à Grandchamp-des-Fontaines, le __/__/2023 en deux exemplaires 
papiers originaux ou en 1 exemplaire numérique 

La productrice : 
Virginie Jahan « Le Blanc Glacé » 
Gaec du blanc Verger 
44240 Sucé sur Erdre 
www.le-blanc-glace.fr 
leblancglace44@gmail.com  
 
Signature précédée de « Bon pour 
accord » : 
 
 

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


