
 

Contrat d’engagement de 4 mois avec 

Mme Françoise PURREY, 

MIEL 

Apicultrice à Sainte-Hélène. 

Le consommacteur et le producteur s’engagent à resp ecter la charte de l’AMAP. 

 

Nom du Consommacteur: ....................................................................................................…………….. 

Adresse: ...................................................................................................................................................  

Téléphone: domicile…………………………........... portable……………………………….……..................  

Adresse électronique: ................................................................................................................................ 

Le miel est un  cadeau de la nature  qui présente d’innombrables vertus thérapeutiques, recommandé pour les 

sportifs, les affections O.R.L., asthénie, anémie, nervosité, insomnies etc.... L’homme l’utilise depuis l’antiquité. 

 Souhaitons que nos abeilles surmontent leurs prédateurs actuels et le syndrome d’effondrement des colonies 

constaté partout dans le monde. Notre apicultrice nous propose différents miels réc oltés dans ses ruches  de 

Sainte-Hélène, Le Pian Médoc et Avensan….le goût et la couleur du miel différent selon le terroir. 

Pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, «le miel est le seul produit sucrant naturel   »  profitons-en !! 

A B C D E F G H

Produit
Condition-

nement
Prix  € H.T. TVA 5,5 % Prix € T.T.C.

Nombre de 
pots par 
livraison

Nombre total 
de pots

(  col F X 3)

Montant dû
(G X E)

Miel toutes fleurs 250 g 2,75 0,15 2,90

Miel toutes fleurs 500 g 4,64 0,26 4,90

Miel d'acacia 250 g 3,32 0,18 3,50

Miel d'acacia 500 g 5,21 0,29 5,50

TOTAL  

En cas d’empêchement de votre part le jour de la livraison, nous vous encourageons vivement à faire récupérer votre 
colis par une autre personne. Nous vous invitons à relire attentivement les terme s de votre engagement, 
figurant dans le document d’adhésion . 
 
Date et signature du Consommacteur    Signature du Producteur 

 

 

MERCI D’APPORTER VOTRE CONTRAT IMPRIMÉ 

-------------------------------------------------- (partie remise au consommacteur) ------------------------------------------------ 

--------    AMAPlanèteAMAPlanèteAMAPlanèteAMAPlanète    : Contrat Miel: Contrat Miel: Contrat Miel: Contrat Miel                            Reçu  

Mme DOUZAMY  / Mme CORRAL (rayer les mentions inutiles), coordinatrice de l’AMAPlanète, atteste avoir reçu 
de M ………………………………………………….…., pour  confirmation de son engagement d'achat de Miel. 

Et en règlement du contrat,  un (-deux-trois) chèque(s) de  ……………€  pour un total de …………..€  Banque : 

Date et signature de la coordinatrice 

RAPPEL : Distribution de 18 h 45 à 19 h 45 à Fongravey (CLSH), les jeudis suivants : 
le 20 septembre, le 8 novembre et le 20 décembre 20 12 

Vos coordinatrices/ Sabine Douzamy sabine.douzamy@laposte.net 

Joelle Corral joelle.corral@free.fr 06 82 50 12 29 


