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Partenariat entre GAEC du Val Primbert

'et
AmaP'en Bl0ce

Pour l'année2022

Nom du Producteur:
GAEC du Val PRIMBERT (producieurs de laitages de brebis)

Adresse du producteur: Le Bas Primbert 61 340 PERCHE EN NOCE

Réfèrent.e de l'Amap'en Bloce : Josette TouRNouD

Livrailon : Le HANGAR rue de ta Tuilerie SERE§VILLE 28300 Mainvilliers

le jeudi de 17h30 à 18h00-

Les produits

Laitages, fromages,

PRODUITS ETTARIFS 2022

Tableau des produits, contenances et prix

Fréquence des liYraisons :

Toutes les 2 semaines en fonction d'un calendrier établi entre les producteurs et le référent'

Engagement du Producteur :

GAEC du Bas primbert, producteur certifié AB, s'engage à livrer les produits qui lui seront

commandés aux dates et heures fixées par l'association, à assurer une présence régulière

aux livraisons afin de répondre aux différentes questions des amapiens et de construire une

relation de confiance durable et à transmettre son certificat de conformité bio établi par

l,organisme de contrôle à l'association à chaque renouvellement.

Engagement de l'AmaP'en Bl0ce :

L,Amap'en Bloce veille au respect par les adhérents de leur engagement de soutien annuel

des producteurs, exprimé collectivement et solidairement par le maintien d'un volume de

cornmandes compatible avec l'engagement du producteur à livrer à l'Amap'en BlOce'
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fAmap en Bl0ce organise la commande des produits par le site AMAP J au plus tard 15 jours

avant la 1è* livraison de la période de commande, etorganise les la distribution des produits.

L'Amap en Bl0ce organise la collecte du paiement des produits que les adhérents font par

chèque à GAEC Du Val Primbert

L'Amap en Bl0ce tient le certificat bio disponible pour le produire à la demande des

adhérents.

Signature du praducteur : VAL PRItsd:tsER.T
age de brebis bio
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Pour l'Amop en Bloce, signature

fxemplaire signe des 2 prtiæ, disrynible ouprès de la référente
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