
L’AMAP du CAROUGE – CONTRAT miel et produits transformés 
Contrat d’engagement du 1er janvier au 31 décembre 2019  

 
ADHERENT 

Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : …………………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………… 
Tél : ………………………………………………. 
@-mail : ……………………………………………………………………………………………………. 

 
PRODUCTEURS apiculteurs 

Virginie MARTIN et Laurent VALLAURI  
01 851 MARBOZ                                                                
 06 82 24 56 64                      

lmielvirginy@gmail.com                                          
                                                                        

Engagement du producteur 
               Installés sur la commune de Marboz, Virginie Martin et Laurent Vallauri proposent différentes 
sortes de miel. Les ruches hivernent sur la commune de Marboz et ses environs ; elles  sont déplacées 
sur le département et dans le Jura en fonction des floraisons alliant ainsi proximité et diversité. Les 
abeilles sont aux petits soins toute l’année avec l’utilisation de produits labellisés bio si besoin. 

 
Termes du contrat 

Ce contrat instaure un partenariat entre moi, Amapien, et Virginie Martin et Laurent Vallauri. 
En y adhérant, je préachète du miel et des produits à base de miel, manifeste ma solidarité envers des 
producteurs engagés dans une démarche écologique et contribue à faire vivre des structures 
respectueuses de l'environnement. 

J'aide de ce fait mes producteurs partenaires à mieux gérer leur volume de production et 
consomme un produit dont je connais la provenance et les méthodes de production. 

Ce contrat est organisé par l’AMAP du Carouge et à ce titre régi par les statuts et le règlement 
intérieur de l’association que l’amapien s’engage à respecter. 

Ce contrat consiste à participer au développement de l'entreprise « L’Miel », située à Marboz 
dans l'Ain. 
               L’adhérent s’engage à venir retirer les produits commandés ou à les faire récupérer par une 
personne de son choix, en respectant les horaires de livraison. 
 
                                                                Conditions de paiement  

Il est demandé un engagement ferme de réservation jusqu'à la livraison. 
Le chèque correspondant à la moitié  de la commande sera remis au collecteur-référent au 

moment de l’engagement avec le présent contrat, chaque chèque est rempli à l’ordre de «Laurent 
Vallauri » .Les chèques seront encaissés dès la signature du contrat. Le solde sera payé par l'amapien 
directement aux producteurs lors de la distribution. 

 
Commande 

        L'amapien choisit directement sur la liste des produits proposés. 
 

  pot de  tarif en € nombre de pots Total en € 

miel de Printemps 250 g 3,5     

  500g 6,5    

  1kg 12     

miel d'Acacia 250g 4     

  500g 7,5    

  1kg 14     

miel Toutes fleurs 250g 3,5     

  500g 6,5    

  1kg 12     

miel de Forêt 250g 3,5    

  500g 6,5    

  1kg 12    

miel de Montagne 250g 3,5     

  500g 6,5    

  1kg 12     

miel de Sapin 250g 4,5     

  500g 8,5    

  1kg 16     

   TOTAL     

 
Livraison 

Vendredi 7 juin à l’AMAP du Carouge entre 17h30 et 19h 
 
Ce contrat papier sera conservé par le référent. Une copie numérisée sera envoyée au producteur et à 
l’amapien. 
A ……………………………………. 
Le   ……/……/……… 
   
Signature de l’adhérent               Signature du référent AMAP                               Signature du producteur 
                                                          BARBE Frédérique  
                                                                   0674827504 

mailto:lmielvirginy@gmail.com

