
Contrat miel allant de Octobre 2019/ Juin 2020 
Entre l’AMAP Pêches des vignes 

Nom du consomm’acteur : __________________________________________________________ 

Téléphone :__________________________Mail :_______________________________________ 

Et 
Yannick SULPICE Apiculteur siret :48521481100013  

260 Dariet 33650 St Morillon / tél : 07 77 99 58 82 // email : « sulpice.apiculteur@laposte.net » 

Est conclu le contrat suivant : 

Tableau de commande 
Désignation Prix OCT 2019 DEC 2019 FEV 2020 AVR 2020 

Acacia250gr 5.00€     

Forêt 500 gr 2018 7.50€     

Forêt 250 gr 2019 4.50€     

Forêt 500 gr 2019 7.50€     

Total du mois      

Chèques  N° N° N° N° 

 

Distribution : 
 

Attention, une seule distribution cette année, indiquée par mail 

 

Modalités de règlement :  
Un chèque par livraison du montant de la commande livrée, établis à l’ordre de Yannick SULPICE remis au 

référent contrat lors de la signature du contrat, puis transmis au producteur aux dates respectives de chaque 

distribution ou bien un chèque global remis et encaissé lors de la première distribution.    

 

Le producteur s’engage à :  
-Respecter la charte des AMAP 

-Livrer ses produits sur le lieu prévu et aux dates prévues dans le dit contrat  

-Organiser une visite de son exploitation et une dégustation des miels récoltés 

 

Le consomm’acteur s’engage à : 
-Respecter la charte des AMAP 

-Participer à la vie de l’AMAP(aide aux distributions) 

-Régler à l’avance suivant les modalités définies 

-Venir récupérer ses produits aux jours et dates prévues. 

 Rappel : Vous êtes propriétaire des produits achetés à l’avance, si vous ne venez pas vous même les chercher ils 

seront remis à la personne que vous aurez mandatée et qui se présentera sur le lieu de la distribution. En l’absence 

d’une personne à qui remettre vos produits, ils seront distribués de façon solidaire aux adhérents présents sur les 

lieux à la fin de la distribution ; En aucun ces produits ne pourront vous être remboursés 

 

Rupture de contrat : 
En cas d’accident ou de maladie entraînant une immobilisation physique d’une des deux parties, si aucun 

arrangement amiable n’est possible, une rupture de contrat sera possible. 

 

 

J’ai pris connaissance de la charte AMAP   J’ai pris connaissance de la charte AMAP 

       Signature du consomm’acteur :      Signature du producteur :   

                 Nom+signature :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                    Yannick SULPICE : 


