
Contrat d’engagements 2019 des adhérents 
 AMAP «Les carottes de Patagonie»  
Maison de Sologne / 78310 Maurepas                                                                           
Myriam YVON: 06.67.21.43.35 
     
 
M. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Et  Claudie Le Quéré: 06.80.38.38.99 
 
 
Engagements du consommateur adhérent 
 

S’engager pour une «saison» de production de lait,  
avec une distribution toutes les 3 semaines environ 
Dates: 
14 mars, 4 avril, 25 avril, 16 mai, 6 juin, 27 juin, 29 août,  
19 septembre, 10 octobre, soit 9 livraisons 

   
Constitution du lot «fromage de chèvres» avec les lots suivants: 

Lot Prix Total 
9 livraisons 

Quantité 
de lots 

TOTAL 

Lot surprise 12,40 € 111,60 €   
4  crottins 12,00 € 108 €   
2 cendrés 
(pyramide et/ou dodu) 

11,60 € 104,40 €   

2 briques 7,70 € 69,30 €   
Séchons (3 crottins ou 2 
briques très très secs) 

7,45 € 67,05 €   

Panachage : 
1 moulé, 1 brique, 1 cendré 

12,40 € 111,60 €   

1 litre de lait cru de chèvre 3.15 € 28,35 €   
Faisselle de chèvre 500 gr: 3.75 € 33,75 €   

Total par livraison   
Tomme de chèvre (uniquement le 19/09)        
17,60€ pièce 

  

Total général   
Total par chèque (2 chèques)   

 
 
 Payer à l’avance la distribution des produits. L’ensemble des 2 

chèques, libellés au nom de: Ferme de la Noue -  est remis à la 
trésorière (Hiyon Yoo) en début de saison. Elle se charge de les 
transmettre au producteur (dates soulignées).  

 Venir chercher son lot sur le lieu habituel de la distribution.  
 En cas d’empêchement (retard, vacances, etc…) l’adhérent doit se 

charger de trouver une tierce personne qui prendra ses «lots», et lui 
en réglera directement le montant. Le nom de cette personne sera 
communiqué au responsable de distribution. Aucun remboursement ne 
sera effectué par l’association ou par Claudie Le Quéré. 

 Les produits oubliés par les adhérents seront soit partagés soit 
portés à une association caritative. 

 
Engagements du producteur adhérent 
 

 Produire selon des méthodes respectueuses de l’environnement 
(certifié AB) 

 Livrer les produits chaque jour de la liste précisée, à la salle «AMAP» 
Maison de Sologne à Maurepas, le jeudi à partir de 18 h. 

 Aviser ses partenaires en cas de problème exceptionnel qui 
affecterait la livraison ou toute activité (problème climatique, 
ravageurs, maladie grave du producteur…) – Possibilité de décalage de 
livraison ou de remplacement de type de fromage dans le lot panaché 

 Expliquer le travail de la ferme à ses partenaires. 
 Prendre en compte les remarques et les besoins des adhérents. 
 Accepter des visites régulières des adhérents à la ferme (au moins 

une par saison). 
 
Date:  Date: 
M_ _ _ _ _ _ _ _  Claudie Le Quéré 
Signature Signature: 
 


