Association «Robinson fait son panier »
Distribution 5 rue Fernand Laguide
91100 Corbeil-Essonnes
Affiliée au réseau AMAP IDF

Dominique Bergheul-Lacombe (référente)

CONTRAT D'ENGAGEMENT MIEL
SAISON 2021
Entre :
et l'adhérent :
Frédéric PYOT
Nom : .....................................................................
Apiculteur
Prénom : …............................................................
29 rue Lamartine
Adresse : ................................................................
91000 CORBEIL-ESSONNES
................................................................................
Tel : .........................................................................

fred.pyot@gmail.com

MAIL :

En majuscule)

1. Objet du contrat :
Le contrat instaure un partenariat avec Frédéric PYOT, apiculteur de Corbeil-Essonnes.
En y souscrivant, l’adhérent pré-achète du miel. Il manifeste sa solidarité envers l’apiculteur engagé dans
une démarche biologique. Il l’aide à mieux gérer son volume de production.
Le producteur est transparent sur sa démarche.
Les miels apportés seront choisis par l’apiculteur en fonction de la production disponible. Le choix sera le
plus varié possible.
Tous les miels sont issus des « Ruches de Fred » (tableau joint).
Les miels seront livrés aux dates prévues.

2.

Durée du contrat/distributions/livraison :

Sur l’année 2021, 5 livraisons prévues de 18h30 à 19h45
au local du 5 rue Fernand Laguide 91000 CORBEIL-ESSONNES
26 janvier

9 mars

11 mai

14 septembre

9 novembre

En cas d’absence, l’adhérent trouvera quelqu’un pour venir chercher son miel.

3.

Formules choisies : (cochez les cases et calculez le montant de votre contrat)

MIEL

Quantité

Prix unitaire

Pot de 250 g

5€

Pot de 500 g

8€

Pot de 1 kg

14 €

Nombre de livraisons

Montant annuel

Règlement en 1 chèque d’un montant de ____________ à débiter le ____________.
Ou règlement en 2 chèques, chacun d’un montant de ____________________
à débiter le _______________ et le _________________.
Les chèques sont à établir à l’ordre de Frédéric Pyot à la signature du contrat.
Fait à …......................................................., le ….......................................................
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Association «Robinson fait son panier »
Distribution 5 rue Fernand Laguide
91100 Corbeil-Essonnes
Affiliée au réseau AMAP IDF

Dominique Bergheul-Lacombe (référente)

Signature de l'adhérent :
Nom :

Signature de l’apiculteur :
Frédéric PYOT

En vous référant au tableau ci-dessous, indiquez les miels que vous ne souhaitez pas
avoir dans votre panier. L’apiculteur en tiendra compte « si possible ».
Productions disponibles issues de l’exploitation.

Miel

Localisation des ruches

C o n t e n a n c e Certifié bio
disponible

PRINTEMPS

Corbeil-Essonnes,
Morsang-sur-Seine,
Milly-la-Forêt

250 g, 500 g, 1 kg

Milly-la-Forêt

T O U T E S
FLEURS

Morsang-sur-Seine,
Etampes, Avon

250 g, 500 g

Etampes

ACACIA

Corbeil-Essonnes,
Milly-la-Forêt

250 g, 500 g

Milly-la-Forêt

TILLEUL

Corbeil-Essonnes

250 g, 500 g, 1 kg

non

CHATAIGNER

Itteville

250 g, 500 g, 1 kg

oui

FORET

Milly-la-Forêt

250 g, 500 g, 1kg

oui

FLEURS ET
SARRAZIN

Etampes

250 g, 500 g

oui

Je ne souhaite pas
ce miel
(2 choix possibles)

Les ruches localisées ou proches d’une zone urbaine ne peuvent pas avoir leur miel
certifié bio, mais elles sont conduites de la même façon que celles situées dans une zone
de butinage conforme.
Fait à …......................................................., le ….......................................................
Signature de l'adhérent :
Nom :

Signature de l’apiculteur :
Frédéric PYOT
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