
Contrat d’engagement année 2010 
 
 
Entre l’adhérent de l’association  Et le producteur :  Joël Brugalières/Isabelle Chevrier  
AMAP HAUTBELLEVILLE      SCEA La Vallée d’Or 
         Le Tachy 
Nom …………………………….     47140 PENNE D’AGENAIS 
Adresse ………………………     Tél. 06 81 54 14 55 
…………………………………     E.mail : contact@lavalleedor.fr 
…………………………………...     Site web : www.lavalleedor.fr 
 
 
Les signataires du présent contrat s’engagent : 
A respecter les principes et engagements définis dans la charte des Amap 
(Disponible auprès de l’association ou sur le site du réseau Amap), à savoir : 
 

- Engagement de l’adhérent :  Préfinancer la production 
 

- Engagement du producteur :  Assurer 4 livraisons,  dates à définir avec l’Amap. 
Livrer des produits de l’exploitation à base de petit épeautre et de noix respectant le mode 
de production en agriculture biologique (certification AB Ecocert). 

 
- Prix du panier et modalités de règlement : 

Les contrats sont de 30€, 50 € ou 80€, au choix,  pour l’année 2010/2011, l’adhérent pouvant 
s’engager sur un ou plusieurs contrats : ils sont réglés par un ou deux chèques au début du 
contrat. 
 
L’adhérent pourra prendre les produits qu’il souhaite parmi ceux qui sont proposés par le 
producteur : petit épeautre en grains, pâtes, farines, noix entières, en cerneaux, huile de 
noix, vin de noix selon saison. 
 

Pâtes de petit épeautre (farine intégrale, farine bise). 250 g : 2,30€  
Farine Intégrale de petit épeautre. 5kg : 25,00€ 
Farine Bise de petit épeautre. 5kg : 25,00€ 
Farine Bise de petit épeautre. 1kg : 5,60€ 
Petit épeautre décortiqué prêt à cuire. 5kg : 18,00€ 
Petit épeautre décortiqué prêt à cuire.  500g : 2,50€ 
 

Noix sèches. Grand Calibre. 1 Kg : 7.00€  
Noix sèches. Grand Calibre. 5 Kg : 30,00€  
Huile de noix vierge extra. 50 cl. : 18,00€ 
Cerneaux de noix en sachets. 125g : 4,50€ 

Une comptabilité individuelle exacte sera tenue à chaque distribution pour chaque contrat jusqu’à 
épuisement du montant préfinancé. 

 
Le solde éventuel du préfinancement pourra être reporté sur un nouveau contrat ou soldé 
par des produits. 
 

CONTRAT 
Quantité Valeur Total euros 

   
   
   

TOTAL   
 

CHEQUES 
 Montant Date Encaissement 

1   
2   
3   

TOTAL   
 
Le règlement est établi à l’ordre de « SCEA La Vallée d’Or » 
 
Fait en 2 exemplaires, le ……………………………………………. 
 Signature de l’adhérent    Signature de l’agriculteur 



 
 
 
ADHERENT : 
 
 

DATES LIVRAISONS PRODUIT 
 
 

PRIX 
 
 

     

Pâtes de petit 
épeautre (farine 
intégrale ou bise). 
250 g  

2,30 €       

Farine Intégrale de 
petit épeautre. 5kg  
 

25,00 €       

Farine Bise de petit 
épeautre. 5kg 
 

25,00 €       

Farine Bise de petit 
épeautre. 1kg 
 

5,60 €       

Petit épeautre 
décortiqué prêt à 
cuire. 5kg  

18,00 €       

Petit épeautre 
décortiqué prêt à 
cuire.  500g  

2,50 €       

Noix sèches. Grand 
Calibre.  
1 Kg  

7,00 €       

Noix sèches. Grand 
Calibre.  
5 Kg  

30 €       

Huile de noix vierge 
extra.  
50 cl.  

18 €       

Cerneaux de noix en 
sachets. 125g  
 

4,50 €       

 
 
 
 

       

 
 
 
 

       

VALEUR CONTRAT 
INITIAL 
 
 

       

VALEUR DE LA 
LIVRAISON 
 
 

       

CUMUL LIVRE 
DEPUIS DEBUT 
CONTRAT 
 

       

SOLDE SUR LE 
CONTRAT A CETTE 
DATE 
 

       

 
 
 
 
 


