
AMAP des 3 sol – Siège Social – 11 rue Rabelais 49750 St Lambert du Lattay 

AMAP des 3 Sol 

Sol Soleil Solidarité 

Contrat d’engagement des produits laitiers 
 

Période du : 02 octobre 2018 au 24 septembre 2019 

 
L’association a pour objet, dans le respect de la charte des AMAP : 

De favoriser une agriculture paysanne et durable sous la forme d’un partenariat solidaire entre producteurs et consom'acteurs. 

De promouvoir des produits de qualité, de saison, variés, écologiquement sains et socialement équitables. 

De permettre à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre. 

Contractants : 

Producteur          Consom’acteur 

GAEC Bellis Perennis  

 

Vincent Martin 

La grande Noé 49670 Valanjou  

Tél : 06 03 71 14 12 

 

gaecbellisperennis@yahoo.fr 

 

produits bio certifiés par : 
 

Nature et Progrès 

16 avenue Carnot 

30100 Alès 

Nom :  

 

Prénom : 

 

Adresse :  

 

 

 

Tel :  

 

Courriel :  

 

Termes du contrat : 

Il est proposé un forfait «  Marché », + du lait produit par le GAEC Bellis Perennis (voir conditions ci-dessous). 

Pour le forfait «  Marché » : Lors de la distribution, le consom'acteur pourra choisir le(s) produit(s) proposé(s) selon le montant 

mensuel qu'il aura déterminé. 

Pour le lait : Le consom'acteur doit apporter un récipient propre et adapté. 

Compte tenu des exigences des travaux d'été, il n'y aura pas de livraison durant tout le mois d'août 2019. 

Conditions :  

 
 lait cru : 1.20 €/ litre 

le lait ne sera distribué qu'à partir du 15 janvier 2019 jusqu'au 30 septembre 2019 . Toutes  les vaches sont taries durant l'hiver. 

 

 Le forfait «  Marché » : Il sera proposé avec les produits suivants, en fonction des stocks disponibles pour un montant de 

10, 15, 20 ou 25 €/mois minimum : 

tome de vache :19€/kg 

tome de vache au fenugrec : 20€/kg 

pate cuite (vache) : 21€/kg 

Pour info : La tome est produite selon la méthode «Tome des Pyrénées » et a une durée d’affinage d’environ deux mois pour la tome 

jeune.  

 

 

 

Lors de la livraison, les producteurs proposeront le «  Forfait Marché » avec des produits en fonction des saisons + le lait. 

Le consom'acteur est libre de choisir un engagement soit pour le «  forfait Marché »  ( 1 forfait par mois minimum ) ou soit un 

engagement pour du lait ( 1 litre minimum par semaine ) ou bien les deux. 

Le paiement s’effectuera par chèque(s) à l’ordre de GAEC Bellis Perennis. (Impérativement 1 chèque/mois pour faciliter la 

gestion des comptes ). Une régularisation sera faite tous les deux mois, si il y a dépassement du montant du forfait marché. 

mailto:gaecbellisperennis@yahoo.fr


Tout panier non retiré ne sera pas reporté, sauf si le producteur est préalablement prévenu. 

La livraison des produits pour les nouveaux contrats débutera en octobre 2018 et se terminera en septembre 2019.  

La résiliation du présent contrat reste possible dans des situations extrêmes qui seront étudiées par le conseil collégial de l’association 

(cf. statuts). 

 

Adhésion à l'AMAP : 

Elle est obligatoire, elle est de 5 euros minimum et concerne l'ensemble des productions de l’AMAP (légumes, viandes, œufs, 

produits laitiers…). 

La livraison s’effectuera tous les mardis de 18h30 à 19h30 à la Maison du Vin, place des vignerons à Saint 

Lambert du Lattay. 

Contact, envoi des contrats et des chèques :  

Sonia PUEL - Le Vau Chaumier CHANZEAUX 49750 CHEMILLE-EN-ANJOU 

mail : scpuel@yahoo.fr  N° de tél : 06.50.32.77.17 

 

Nom :                                                                             Prénom :                         

   

Produits Lait cru Forfait Marché (yaourt-fromage) 

Total par mois en euros 
Prix unitaire 

1,20€/l (voir dans conditions :x€/mois) 

en litre 
Pièce ou poids 

  10 € 15 € 20 € 25 € 

02/10/2018   

O
C

T 

          

09/10/2018             

16/10/2018             

23/10/2018             

30/10/2018             

06/11/2018   

N
O

V
 

          

13/11/2018             

20/11/2018             

27/11/2018             

04/12/2018   

D
EC

 

          

11/12/2018             

18/12/2018             

25/12/2018             

08/01/2019   

JA
N

V
 

          

15/01/2019             

22/01/2019             

29/01/2019             

05/02/2019   

FEV
 

          

12/02/2019             

19/02/2019             

26/02/2019             

05/03/2019   

M
A

R
S 

          

12/03/2019             

19/03/2019             

26/03/2019             
 



 

 

Nom :                                                                             Prénom :     

                       

 

 

 02/04/2019   

A
V

R
IL 

          

09/04/2019             

16/04/2019             

23/04/2019             

30/04/2019   

M
A

I 

          

07/05/2019             

14/05/2019             

21/05/2019             

28/05/2019             

04/06/2019   

JU
IIN

 

          

11/06/2019             

18/06/2019             

25/06/2019             

02/07/2019   

JU
IL 

          

09/07/2019             

16/07/2019             

23/07/2019             

30/07/2019             

03/09/2019   

SEP
T 

          

10/09/2019             

17/09/2019             

24/09/2019             


