
ADHESION AMAPENBIOCE ET CONTRAT UNIQUE 2017 

 
En adhérant à ce contrat, nous préachetons des produits, nous manifestons notre solidarité envers des producteurs engagés 
dans une démarche biologique et contribuons à faire vivre des exploitations respectueuses de l’environnement. 
Ce contrat me donnera droit à des produits biologiques et me permettra de connaître nos producteurs partenaires. Je 
reconnais que les aléas et les maladies font partie intégrante de l’élevage et des cultures et peuvent retarder la livraison. 

 
Contrat entre l'adhérent, l'AmapenBIOce et les producteurs : 
- Les producteurs s’engagent à respecter les modalités des contrats de partenariat établis avec l’association. 
- L’adhérent s’engage à avoir pris connaissance des modalités des partenariats établis entre l’association et chaque 
producteur, à consulter sur le site web de l’association. 
- L’adhérent s’engage à assurer ses distributions afin d’aider à la gestion de l’association. Pour cela, il lui sera proposé 
des dates (2 pour les adhérents sans contrat légumes et 5 pour les adhérents avec contrat légumes) par les référents. Sa 
réinscription l’année suivante ne pourra être possible que si ses distributions ont été assurées. 
- Lieu et horaires des livraisons : Compagnons du Partage  Rue de la motte à  Lucé ; les jeudis entre 18h30 et 19h30. 
Les produits non récupérés seront redistribués aux Compagnons du Partage. 
 
Contrat Légumes : indiquer le nombre de panier (43 ou 46)  à 15€ ou 10€ souhaité sur les pointillés. 
 

Légumes frais 

Nataly Judalet et Denis Marais 
 28 150 Villeneuve Saint NIcolas Corinne Dupuis 

Stéphanie Hubert 
 …... Panier(s) à 15€     …… Panier(s) à 10 € 

 

Contrat unique d’engagement : 
 

Produits Producteur Référent 

Veau / Agneau 
Jean-Philippe Mournaud 

14 430 Putot en Auge 
 

Boeuf 
Guillaume Lesage 
61 290  Le Mage 

Isabelle et Paal Grytten 

Multi-produits 
Sylvie et Gervais Arrondeau 

28 800 Dancy 
Paul Iozzia 

Laitages de Brebis 
Sylvain Durey  (GAEC du Bas Primbert) 

61 340  Saint Jean de la Forêt 
 

Laitages de vache 
Jérémie Ouy et Josué Diesny 

(GAEC du Pis Vert) 
61 340  Nocé 

Isabelle Lequeutre 

Fromages de chèvre 
Sylvie et Christophe Lhoste 
61 290 Longny-au-Perche 

Sandrine Pied 

Cidre 
Pascal Gasnier 

28 240 Corvées les Ys 
Stéphanie Brugnone 

Pain 
Xavier Boullier 

61 130 Saint Cyr la Rosière 
Annick Bourdon 

 
Je soussigné(e), Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ………………………..…….…… Mail : …………………………………………………….... 

adhère à l'association AmapenBIOce pour une période de 12 mois, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, en 
m'acquittant d'une cotisation de 10€ par chèque à l'ordre de «AmapenBIOce» que je joins à ce contrat d’adhésion. 
L’adhérent  passe commande auprès du coordonateur ou  via le site AMAPJ selon les modalités retenues en conseil d'administration 
de l'AMAP ENBIOCE dans le double objectif de soutenir les producteurs et de permettre aux adhérents d'acheter des produits de 

qualité. Les livraisons se font selon un calendrier fixé en concertation avec le producteur.J’atteste avoir lu et pris connaissance de 
la charte des amaps version 2014 consultable sur le site internet de l’association ou au local de distribution. 
Cette adhésion implique le respect de la Charte des amaps, des statuts et du règlement intérieur de l’association et des 
modalités de partenariat de chaque producteur. 
Ce document est à renvoyer en 1 seul exemplaire à AmapenBIOce - 52 rue Pasteur – 28 190 Saint Georges Sur Eure ou 
à donner aux membres du CA lors des distributions aux Compagnons du Partage à Lucé. 
 

 Signature de l'adhérent :   Pour L'AmapenBIOce, Signature du secrétaire : 

 Date :      Date : 


