
 
CONTRAT D'ENGAGEMENT 

 LAIT BIO 2023 
 

 
Termes du contrat  
 L’engagement est souscrit entre le producteur et le consommateur pour une 

période de 1 an : du 28/04/2023 au 12/04/2024 (dates de distributions selon 
le tableau ci-contre). 

 
 
Produits proposés   
 Lait entier biologique de la ferme familiale qui élève des vaches laitières pour 

une production à destination de Biolait.  
 Les contenants sont des bouteilles en verre fournies par l’Amapien en avance.  
 Le tarif est de 1 € / litre. 

 
 
Dates de distribution 

28/04/2023 12/05/2023 26/05/2023 09/06/2023 
23/06/2023 07/07/2023 21/07/2023 04/08/2023 
25/08/2023 08/09/2023 15/09/2023 29/09/2023 
13/10/2023 27/10/2023 17/11/2023 01/12/2023 
15/12/2023 05/01/2024 19/01/2024 02/02/2024 
16/02/2024 01/03/2024 15/03/2024 29/03/2024 
12/04/2024    

Pas de livraison pendant les vacances de Noël 
 
 Je choisis d’être livré de __ litre(s) à chaque distribution  

 
 
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.  

 
 
 

 
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.  
 Je m’engage à fournir des bouteilles en verre vides, propres et sèches 

correspondant au nombre de litres commandés. Si les bouteilles ne sont pas 
fournies dans les temps, elles devront être déposées directement chez les 
producteurs, ou la commande ne sera pas livrée. 

 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.  

 Je règle en 1, 2 ou 3 chèques à l'ordre de « Le Blanc Glacé »  
 

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 
 

 

Les producteurs : 
Virginie et Guillaume Jahan     
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 » : 


