Contrat de partenariat Amap Coup de Pousse
Ce contrat est établi pour la livraison bi-mensuelle de produits laitiers sur période allant du 22 février
au 26 juillet 2018
entre

La Laiterie de Paris
Pierre Coulon
74 rue des Poissonniers 75018 Paris
lalaiteriedeparis@gmail.com
Et
L’adhérent
Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :

Engagements communs :





Prendre connaissance de la chartre des Amaps et de la chartre de l’Agriculture
Paysanne
Les partenaires s’engagent à partager les risques (aléas climatiques, ravageurs, etc, …)
Faire part des soucis rencontrés au collectif de l’association
Se réunir une fois par an pour faire un bilan de la saison pour adapter la saison suivante
et échanger.

Engagement du fromager :







S’inscrire dans une agriculture durable, respectueuse de la nature et de
l’environnement sans intrants chimique tant au niveau de la production que de la
fabrication
Livrer tous les quinze jours les produits demandés
Etre présent lors des distributions
Donner des nouvelles régulières sur la vie de la fromagerie
Etre transparent sur le mode de fabrication et la fixation des prix

Engagement de l’Adhérent :








Adhérer à l’association et participer à sa dynamique
Préfinancer la production
Venir chercher ou faire chercher les fromages et produits laitiers commandés. En cas
d’absence ils seront distribués aux bénévoles ou à une association
Venir avec ses emballages pour les yaourts, lait, crème, etc. Ils vous seront remis en
début de contrat et nous ne pouvons pas en prévoir en cas d’oubli
Participer à une permanence de distribution pour aider Aude Sementzeff lors de ce
moment : empotage, suivi des commandes, etc. Prendre contact avec Sophie Perrin
pour l’organisation
Si le panier fromage est partagé entre deux personnes, les deux seront Co signataires
du contrat.

Organisation des distributions

Nous serons présent le 22 février, le 1er mars, le 15 mars, le 29 mars, le 12 avril, le 26
avril, le 3 mai, le 17 mai, le 31 mai, le 14 juin, le 28 juin, le 12 juillet et le 26 juillet
soit
13
distributions
pour
cette
campagne.
En août nous fermons la fromagerie pour partir faire du fromage à la montagne.

Composition des paniers et règlement
Nom

Composition

Prix

Grand Panier
Fromage

Assortiment de quatre
fromages de vache, chèvre
et brebis
Assortiment de deux
fromages de vache, chèvre
et brebis
1 litre de lait cru ou
pasteurisé
250 g de crème crue
125 g de beurre cru
1 yaourt nature
1 yaourt aux fruits
1 yaourt aux fruits 480 ml
d’un parfum différent que
celui du panier crémerie
1 yaourt nature 480 ml

15

Prix
pour la
campag
ne
195

7,5

97.5

13

169

3.5

45.5

3.5

45.5

1 yaourt nature 480 ml

3.5

45.5

125 g de beurre cru doux

2.5

32.5

125 g de beurre cru salé

2.5

32.5

480 g de riz au lait maison
1 litre à consommer de
préférence avant le samedi
matin ou à faire bouillir par
la suite
1 litre de lait pasteurisé qui
se gardera jusqu’au jeudi
suivant
1 fromage de chèvre frais
de
150 g tout doux !

5
1.5

65
19.5

1,5

19.5

3.8

49.4

Petit Panier
fromage
Panier
crémerie

Yaourt aux
fruits
Yaourt de
brebis
Yaourt de
chèvre
Beurre cru
doux
Beurre cru
salé
Riz au lait
Lait cru

Lait frais
Chèvre frais
nature

Remplir la
commande

TOTAL
Le règlement se fait par chèque ou en espèce avec l’appoint :
Le montant de mon panier pour la campagne s’élève à :
Je règle en :
(entre 1 et 6 chèques, le premier sera encaissé a la signature du contrat et
les suivants en début de mois suivant). Si pour certains d’entre vous il est compliqué
d’avancer une telle somme, parlez-en à Aude lors de la signature, nous trouverons toujours un
arrangement !

Fait à Paris le
La Laiterie de Paris
Aude Sementzeff et Pierre Coulon

L’adhérent
(nom et prénom, mention lu et approuvé)

