
CONTRAT MIEL 2023

Entre

Rémi Gamet - Ruchers des 3 Vallées
Hameau de Rochemort
77620 BRANSLES
@: apiremi@laposte.net

Et

Adhérent(e) du Panier vanvéen :
……………………………………

Tél. :  …………………………
@:     ……………………………

Référente :  Lucie Moulis  06 09-14-17-67   luciemoulis.amapvanves@gmail.com

Planning des distributions : les distributions ont lieu le mardi de 18h30 à 20 heures au marché de Vanves,
rue Antoine Fratacci, 1 ou 2 fois par an : au printemps et/ou à l’automne.
Les dates seront précisées 1 mois avant les distributions.

Les signataires du présent contrat s’engagent à respecter les principes et engagements définis dans la
charte des Amap (Disponible sur le site de l’association ou sur le site du réseau Amap IDF)

L’adhérent s’engage à commander à chaque distribution, 2 pots de miel minimum dans l’année

Le producteur s’engage à :
● Assurer une livraison 1 à 2 fois par an selon la production disponible.
● Livrer des produits de la ruche et ses dérivés respectant le mode de production en

agriculture biologique (certifié AB)

Liste des miels disponibles, pouvant varier selon la saison et les récoltes
● Printemps 500g : 6€     / 1kg : 11€
● Tilleul AB 500g : 9
● Fleurs d’été avec sarrasin AB     500g : 9€
● Fleurs d’été avec ronce AB         500g : 9€
● Forêt avec châtaignier AB 500g : 9€
● Acacia 500g : 9€
● Vinaigre de miel  AB 50cl : 5€
● Propolis (alcoolat)                        15 ml : 6€

Modalités de commande et de paiement :

1. Remplir le formulaire de commande en ligne via le lien envoyé par email 3 semaines au moins
avant la distribution.
Clôture du formulaire 10 jours avant la distribution.

2. Déposer le chèque à l'ordre de RÉMI GAMET correspondant à sa commande en ligne les deux
mardis précédents la distribution.
Aucun contrat, chèque ou espèces ne pourra être accepté le jour de la distribution.

Fait à Vanves, le   …………………………………………….

Signature de l’adhérent Signature de l’apiculteur


