
 

 

RU'ZE Produits Laitiers  
AMAP DE PRODUITS LAITIERS  

CONTRAT DE PARTENARIAT Printemps – Eté 2012 (11 mai  au 26 oct. 2012) 

 
Entre Anne Weyland et Colette Boileau 
La Ferme de Rublé 
44 310 SAINT COLOMBAN 
Tél : 02 40 73 67 03 
Dénommé ci-dessous « producteur » ; 
 
Et Mme/Mlle/M ............................................................................ 
Adresse ......................................................................................................................................................................... 
Tél : .......................................................................e-mail : ........................................................................................... 
Dénommé ci-dessous « adhérent » 
 
Le présent contrat donne droit à des produits laitiers transformés à la ferme sous le label AB, et permet de connaître notre 
agriculteur partenaire. Tout comme le producteur, j’adhère aux principes de la charte établie par l’association Alliance 
Provence, qui anime le réseau des AMAP. En conséquence de quoi, j’accepte d’en partager les avantages et les inconvénients. 
 
Distributions : 
Tous les vendredis entre 18h15 et 19h30 à la salle Jean Jaurès, rue Jean Jaurès à Rezé aux dates suivantes : 
 
11/05- 25/05- 01/06- 08/06- 15/06- 22/06- 29/06- 06/07- 13/07- 20/07- 27/07- 03/08- 10/08-17/08- 24/08- 31/08- 07/09- 14/09- 
21/09- 28/09- 05/10- 12/10 19/10 et 26/10 soit 24 distributions (dates de distribution tomme en gras). 
 
NB : Pas de distribution les 04/05 et 18/05. 
 
Quand je ne peux pas venir chercher mon panier, je cherche quelqu'un qui soit prêt à le prendre à ma place, 
En cas d’oubli mon panier ne sera ni remplacé ni remboursé. 

 
Permanences : 
Durant la saison, j'effectue 2 permanences (ou 3 si besoin) pour aider à la mise en place sur le lieu de distribution le vendredi 
de 18h à 19h45. Je note que je fais partie d'un groupement de consom'acteurs et que ma participation fait partie de mon 
contrat.  
 
Panier et mode de paiement : 
Chaque produit proposé est au prix unique de 2 €. La taille minimum d’un panier correspond à une valeur de 6 €. A chaque 
distribution, je définis le contenu de mon panier pour la distribution suivante via le tableau de commande. 

NB : Je peux commander du Bléruchon uniquement si je souscris à un panier d’une valeur minimum de 8  €. 
 

 
La somme est payable en une, deux, trois fois ou plus. 
Nombre de chèques :  � 1 � 2 � 3 � ….  (à l’ordre de la Ferme de Rublé) 
 
Fait à Rezé, le .....................................  
 Le producteur L’adhérent 
 

Taille du panier choisi 
(hors tomme)  

� 

Panier à 6 € 
� 

Panier à 8 € 
� 

Panier à 10 € 
� 

Panier à 12 € 
� 

Panier à ….. € 
Nb de paniers 24 24 24 24 24 
Montant total 144 192 240 288  

Taille du panier = ¼ de tomme � 

Panier à 6.5 € 
� 

Panier à 13 € 
� 

Panier à 19.5€ 
� 

Panier à 26€ 
Nb de paniers (1 fois par mois) 6 6 6 6 
Montant total 39 78 117 156 



 

 

Liste des produits :  
BEURRE 2 € 160 gr 
CREME 2 € 250 gr 
FROMAGE BLANC lissé  2 € 500 gr 
FROMAGE BLANC faisselle 2 € 500 gr 
FROMAGE BLANC lissé maigre 2 € 500 gr 
FROMAGE FRAIS aux herbes 2 € 170 gr 
YAOURTS nature 2 € 5 � 125 gr 
YAOURTS brassés à la confiture 2 € 4 � 125 gr 
YAOURTS aromatisés 2 € 4 � 125 gr 
LAIT cru  2 € 2 litres 
LAIT ribot 2 € 1,5 litre 
BLÉRUCHON – fromage affiné 2 € 100 à 150 gr 
BLÉRUCHON – fromage affiné 4 € 225 à 275 gr 

D’autres produits pourront être proposés par la suite. 
 

 

Agriculteur partenaire :    Souscription et distribution : 
Anne Weyland et Colette Boileau   Brice Gallais : brice.gallais@free.fr 
La ferme de Rublé 44310 St Colomban  Tél : 02.40.75.56.64 ou 06.85.94.58.66 
Tél. / fax : 02.40.73.67.03 Gersende Georges : gersendegeorges@yahoo.fr 
gaecderuble@orange.fr Tél : 02.51.70.31.32 ou 06.89.19.51.95 
 
 
 


