
Contrat d’engagement 2013/2014  (décembre à mai)  AMAP fromages et laitages du Gaec de Ste Luce – Isère –  

 et les amapiens des Olivades 

 

AMAP FROMAGE et LAITAGES du GAEC de Ste LUCE (Isère) 

du LUNDI 16 décembre 2013 au vendredi 16 mai 2014 
Livraison aux Olivades) 

 

 

Entre le consommateur:           AMAP du:     LUNDI        MERCREDI        VENDREDI      (entourez votre jour)     
                

nom : 
 
tel: 
 
mail : 
 
Et, le producteur, Gaec de Sainte Luce, 38970 Sainte Luce 

Représenté par Vincent Rozé, Adresse : 38970 Sainte Luce 
Tel, Email : 06 76 05 30 78, contact@fermedesainteluce.com et vincent.roze.sl@gmail.com 
Pour les relations entre l’adhérent et le producteur, il est convenu ce qui suit : 
 
Engagements : 

L’adhérent s’engage à acheter au GAEC de Sainte Luce, un ou plusieurs paniers mensuels pour une durée de 
6 mois, et s'engage à venir retirer son panier de fromage livré aux Olivades. 
En contre partie, le producteur (trice) s’engage à produire dans le respect du cahier des charges de l'Agriculture 

Biologique et faire une livraison par mois  des paniers aux dates et lieux de livraison convenus. 
 

Le producteur propose: 

 Fromages affinés 
      - un petit panier de fromages affinés à 10 euros 

- un grand panier de fromages affinés à 20 euros. 

Pour ces 2 derniers paniers, les amapiens auront à chaque fois 2 ou 3 fromages sur les 5 produits sur la ferme : 
Mont de Rousse, Tomme de Sainte Luce, Beaumont, Carré Bleu et Luciole. 

 

 Paniers frais 
-A- un panier fromage blanc - faisselle - 10 yaourts pour 12 euros, 
-B- un panier fromage blanc - faisselle pour 6 euros 
-C- un panier fromage blanc - 6 yaourts pour 6 euros. 

 
Pour le lait cru, il n'y a pas de quantité minimale, les amapiens doivent venir avec leur contenant. Le prix est de 1,40 € 
 
Dates et lieux de livraison 

Les livraisons auront lieu, sous réserve de changement,  aux Olivades, 257 chemin de la petite garenne 83190 
Ollioules 

Chaîne du froid : Les agriculteurs s’engagent, de la production à la livraison, à respecter la chaîne du froid. L’adhérent 

s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter cette chaîne du froid entre la livraison des 
paniers et la consommation des produits frais (température du réfrigérateur conseillée à 4°C). Les jours de forte chaleur, 
il est recommandé de venir avec un sac isotherme. 
 
Retard / Absences 

Toute personne ne pouvant être présente lors de la livraison du panier doit trouver un arrangement avec un autre 
adhérent pour récupérer le panier et en informer le référent produit de l’AMAP. Dans le cas contraire, les 
responsables de distribution en disposeront. 

 
Conditions de paiement 
L’adhérent(e) s’engage à fournir d’avance, le montant de l’ensemble des paniers sous la forme de 6 chèques, à l’ordre 
du GAEC de Sainte Luce. 

Les chèques seront transmis à La ferme de Sainte Luce à la signature du contrat et encaissés le 5 de chaque mois. 
 
Démission : En cas de démission de l’adhérent (te), celui (celle)-ci s’engage à se trouver un remplaçant. 

 
     L'adhérent                                   Le Producteur 

              (Date et signature) 
 
 
 

 
 

Référente de l'AMAP : Anne Marie BOUBENEC  tel: 04 94 92 16 82                               mail: amboubenec@hotmail.com 

 
 
 
 
 

mailto:contact@fermedesainteluce.com


Contrat d’engagement 2013/2014   AMAP fromages et laitages du Gaec de Ste Luce – Isère -  et les amapiens des Olivades 

 

 

AMAP du               LUNDI                      MERCREDI                      VENDREDI                           (entourez votre jour) 

 

Nom :     

 tél : 

 

Mail : 

 

 

  
Petit panier 

affiné  
10€ 

 
Grand 

panier affiné   
20€ 

 
Panier frais 

 A 
12€ 

 

 
Panier frais 

B 
6€ 

 
Panier frais  

C 
6€ 

 
Litres de lait  
1,40 le litre 

Lundi            9 décembre 2013       

Mercredi         15 janvier 2014       

Vendredi          14 février 2014       

Lund i      17  mars  2014       

Mercredi        9 avril 2014       

Vendredi     16 mai 2014       

       

 

Pour le lait venir avec ses contenants         
 

Fromages affinés 
      - un petit panier de fromages affinés à 10 euros 

- un grand panier de fromages affinés à 20 euros. 

Pour ces 2 derniers paniers, les amapiens auront à chaque fois 2 ou 3 fromages sur les 5 produits sur la ferme : Mont 
de Rousse, Tomme de Sainte Luce, Beaumont, Carré Bleu et Luciole 
 

 

Paniers frais 
-A- un panier fromage blanc - faisselle - 10 yaourts pour 12 euros, 
-B- un panier fromage blanc - faisselle pour 6 euros 
-C- un panier fromage blanc - 6 yaourts pour 6 euros. 

________________________________________________________ 

 AMAP SARL Le Pain de Ste LUCE (Isère)  

du 3 décembre 2012 au vendredi 3 mai 2013 

(Livraison aux Olivades) 
 

 

Engagements : 
L’adhérent s’engage à acheter à la SARL  le Pain de Sainte Luce, un demi, un ou plusieurs pains 

mensuels pour une durée de 6 mois, et s'engage à venir retirer son pain livré aux Olivades. 
En contre partie, le boulanger s’engage à produire dans le respect du cahier des charges de 

l'Agriculture Biologique et faire une livraison par mois  des pains aux dates et lieux de livraison 
convenus.         

 

 

  
½ pains 
2.70€ 

 
Pain entier 

5,40€ 

Lundi            9 décembre 2013   

Mercredi         15 janvier 2014   

Vendredi          14 février 2014   

Lund i      17  mars  2014   

Mercredi        9 avril 2014   

Vendredi     16 mai 2014   

   

 
Chèque à l’ordre de SARL pain de Ste Luce 

 

 

 


