
Partenariat dans le respect des principes fondateurs des AMAP

Entre le Producteur : Épicerie Et l’Adhérent de « L’Olivier Augers en Brie » :
Bruno et Katia FLEURY Mme / M. : ______________________________
Ferme de Fontenelle ________________________________________
53, Rue Sainte Hélène ________________________________________
77320 Saint Mars Vieux Maisons
Tél. : 01 64 01 91 37   /   Mail : bioferme.fleury@orange.fr

Objet et durée     :  

Le présent contrat est passé entre le producteur et l’adhérent pour l’approvisionnement tous les 2 mois de grains, 
farines, huiles certifié(s) bio :

Lentilles vertes 500g : 2€50 Pois cassés / brisés vertes 500g     : 2€50
Farine de blé fine 1kg : 2€ Farine de blé semi-complète 2kg : 3€50
Farine de blé complète 2kg : 3€50 Petit épeautre 500g : 2€50
Farine d’épeautre semi-complète     1kg   : 3€ Farine d’engrain (petit épeautre) semi-complète 900g : 3€
Huile de Cameline 25cl : 4€50 Huile de Cameline 50cl : 7€50

Pour la saison du 14 Février 2018 au 4 Juillet 2018. Il n’y a pas de fabrication pendant Juillet et Août.

Engagements de l’Adhérent     :  

Préfinancer la production. Récupérer ou faire récupérer son pain (en cas d’absence). En cas de non-retrait, aucun 
remboursement ne sera effectué et les pains non récupérés seront partagés par/entre les permanents de la 
distribution. Reconnaître les aléas de la production (intempéries, ravageurs,…) et accepter les risques liés à ces aléas. 

Engagements du Producteur     :  

Livrer aux adhérents des produits de qualité, frais, issus de sa production.  Si exceptionnellement un produit 
venait à manquer, le remplacer par un autre produit de valeur au moins équivalente. Être présent au début des 
distributions, informer régulièrement les adhérents sur l'avancée des cultures, ses savoir-faire, pratiques, contraintes
économiques, écologiques et sociales. Être transparent sur le mode de fixation des prix et ses méthodes de travail.

Distribution des paniers     :  

Les distributions auront lieu les mercredis 28 Février 2018, 25 Avril 2018 et 20 Juin 2018 soit 3 distributions, de 18h30 à 
19h30 à la salle des fêtes de 77560 Augers-en-Brie.

Conditions de règlement     :

Le paiement s’effectue en 1 ou plusieurs chèques qui seront encaissés à intervalle régulier sur la durée du contrat.

Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Bruno Fleury » et à déposer auprès du Référent « Pain » de l’association lors
de la signature du présent contrat. 

Ce contrat doit être transmis en 3 exemplaires signés, avec le(s) chèque(s), au référent « Pain » du groupe. Si une
modification est envisagée au cours de la saison, un avenant au présent contrat pourra être réalisé pour les adhérents
intéressés.

www.amap-olivier.fr
Ce contrat sera conservé par l’Association une copie sera délivrée à la demande  .  



● Commande pour la distribution du 28 Février 2018     :
Grains / Farines / Huiles Prix (€uros) Quantité Total (€uros)

Lentilles vertes 500g 2,50

Pois cassés / brisés verts 500g 2,50    

Farine de blé fine 1kg 2,00

Farine de blé semi-complète 2kg 3,50

Farine de blé complète 2kg 3,50

Petit épeautre 500g 2,50

Farine d’épeautre semi-complète 1kg 3,00

Farine d’engrain (petit épeautre) semi-complète 900g 3,00

Huile de Cameline 25cl 4,50

Huile de Cameline 50cl 7,50

● Commande pour la distribution du 25 Avril 2018 :
Grains / Farines / Huiles Prix (€uros) Quantité Total (€uros)

Lentilles vertes 500g 2,50

Pois cassés / brisés verts 500g 2,50    

Farine de blé fine 1kg 2,00

Farine de blé semi-complète 2kg 3,50

Farine de blé complète 2kg 3,50

Petit épeautre 500g 2,50

Farine d’épeautre semi-complète 1kg 3,00

Farine d’engrain (petit épeautre) semi-complète 900g 3,00

Huile de Cameline 25cl 4,50

Huile de Cameline 50cl 7,50

● Commande pour la distribution du 20 Juin 2018 :
Grains / Farines / Huiles Prix (€uros) Quantité Total (€uros)

Lentilles vertes 500g 2,50

Pois cassés / brisés verts 500g 2,50    

Farine de blé fine 1kg 2,00

Farine de blé semi-complète 2kg 3,50

Farine de blé complète 2kg 3,50

Petit épeautre 500g 2,50

Farine d’épeautre semi-complète 1kg 3,00

Farine d’engrain (petit épeautre) semi-complète 900g 3,00

Huile de Cameline 25cl 4,50

Huile de Cameline 50cl 7,50

Soit une commande pour un montant total de : ________________________________________________________________ €uros.
Réglé en ________________(nbr) chèque(s) d’un montant de _____________________________________________________ €uros.
Fait à :________________________________________________________  Le : ____________________________________
Signature précédée de lu et approuvé :
L’Adhérent :  Le Producteur :

www.amap-olivier.fr
Ce contrat sera conservé par l’Association une copie sera délivrée à la demande  .  


