
AMAP MIEL REZE ST PAUL                                                               
SAISON ETE 2022 
 

 
APICULTEUR PARTENAIRE 
Amaury Cormier / La Ferme du Chat qui Danse / Fébreau 44140 Montbert / amaury.cormier@gmail.com / 06.27.55.00.99 

LE(S) TITULAIRE(S) 

Mme/M :       
Tel. Mobile :       
E-mail :        

 
Mme/M :        
Tel. Mobile :       
E-mail :        

Coordinatrice : Emmanuelle Lindenbaum (emmanuelle.lindenbaum@gmail.com) 
 
CONTENU DU CONTRAT 

Le présent contrat est passé entre le consommateur et l’apiculteur pour 2 distributions les 15/06/2021 et 14/09/2022.  
L’apiculteur livrera aux  2 dates précisées ci-dessous le miel correspondant à la commande définie par le présent contrat. 
En cas de changement exceptionnel des dates de livraison, l’apiculteur et/ou le coordinateur informeront les adhérents par mail ou par 
sms. 
 
MIEL & PAIN D’EPICES 
Le Miel est récolté par l’apiculteur sur ses différents ruchers. 
Le pain d’épices est réalisé par l’apiculteur avec son miel exclusivement (44% de miel,44% farine, eau, épices, poudre à lever). 
L’extraction et le conditionnement des miels se font dans la miellerie de l’apiculteur. 
Dans la mesure des stocks disponibles, l’apiculteur proposera au cours du contrat différents miels polyfloraux de printemps et d’été 
issus des différents ruchers. La production des miels et produits de la ruche sont fonction des conditions climatiques qui influent sur la 
densité et la longueur des périodes de floraison des plantes. Les variations de températures modifient également le travail des abeilles. 
En conséquence, l’apiculteur ne peut garantir à l’avance les quantités de miel produites par ses ruches. Les abeilles butinant selon des 
règles qui leur sont propres et pour le seul bien de leur communauté, la certification “produit biologique” ne peut être attribuée à nos 
produits.  
 

LES DISTRIBUTIONS 

La distribution a lieu Salle Jean Jaurès, 40 Rue Jean Jaurès à Rezé, de 18h à 19h. Le consommateur s’engage à venir chercher ses 
produits aux dates convenues sur le lieu de distribution. Le consommateur peut ne pas passer commande pour une ou plusieurs 
distributions mais devra respecter le calendrier qu’il aura indiqué sur son contrat. La production étant achetée à l’avance, aucun 
remboursement ne sera effectué. En cas d’impossibilité de se déplacer, le consommateur peut faire retirer ses produits par un tiers. 
Des compléments de commandes seront possibles via cagette une dizaine de jours avant chaque distribution.  
 

PRIX ET MODE DE PAIEMENT 
Le prix du kilo de Miel est fixé pour cette saison à 15€, soit 7,50€ le pot de 500g. Le prix du pain d’épice est de 5€ /250g. 
Le paiement intégral se fait lors de la signature du contrat, par chèque(s) bancaire(s) daté(s) du jour de signature du contrat libellé à 
l’ordre de « Amaury Cormier ». 
 
DATES DE DISTRIBUTIONS : 
Sauf demande contraire, et en fonction des stocks disponibles, l’apiculteur fera en sorte de varier au maximum les miels livrés afin de 
faire découvrir différents miels. 
Il n’y a pas de commande minimum par livraison, ni obligation de commander à chaque distribution. 

Dates de livraison  Pot(s) de 500g         Pain(s) d’épices         Total 

15/06/2022     x 7,50€ =    +   x 5€ =   =      

14/09/2022     x 7,50€ =    +   x 5€ =   =      

                         

Total Contrat     x 7,50€ =    +   x 5€ =   =      

 
Nombre de chèque(s) :  1 2

 
 
Le           /          /  2022 
 
Signature du consommateur :      Signature du producteur :  
 


