
 
 
 
 
 
 
 
La productrice :  
GAEC AUDE-MALBEC (Malvina Malbec) 
Mas Saint Victor 
84480 Bonnieux 
06-86-99-12-02 
malvina.malbec@gmail.com 
 
Le consommateur : 
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………. 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Jour où je récupère mon panier : …………………………………………………………………………… 
 
Engagement de la productrice : 

 Livrer aux dates prévues (tous les 3 mois, le vendredi de la 1ère semaine du mois) 
 Etre présent lors des distributions  
 Mettre en place un élevage respectueux des abeilles et de l’environnement 
(J’utilise des cires labellisées AB, du sucre AB pour le nourrissement du cheptel si besoin est, ainsi 
que les traitements vétérinaires autorisés en AB pour lutter contre le varroa). 
Depuis 2012, les miels et huiles essentielles sont labellisés Agriculture Biologique. 
 

Engagement du consommateur : 
 Prévoir les commandes de la saison 2018/2019 sur le présent contrat 
 Accepter la livraison aux dates prévues 
 Récupérer son colis au Rouinet ou le faire récupérer par une personne de son choix 

 
Nous produisons également de l’huile essentielle de lavandin et de lavande que vous pouvez aussi inclure 
dans vos paniers. 
 
En supplément du miel, nous vous proposons des bonbons et sucettes faits à façon avec notre miel. 
 
Vous êtes libres de choisir le rythme et la quantité de vos livraisons au choix avec le calendrier 
suivant, en indiquant le nombre de pots que vous désirez commander : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMAP du Rouinet – Contrat Miel 

De septembre 2017 à juin 2018 



 
 

Dates de livraisons prévues 05/10 
(vendredi) 

07/12 
(vendredi) 

01/03 
(vendredi) 

07/06 
(vendredi) 

Miel lavandes 250 gr (6.5 €)  
 

 
 

  

Miel lavandes 500 gr (9.5 €)     
Miel du Luberon250 gr (6.5 €)     
Miel du Luberon500 gr (9.5 €)     

Miel romarin250 gr (6.5 €)     
Miel romarin 500 gr (9.5 €)     
Miel garrigue 250 gr (6.5 €)     
Miel garrigue500 gr (9.5 €)     
Miel acacia 250 gr (6.5 €)     
Miel acacia 500 gr (9.5 €)     

Miel châtaignier250 gr (6 €)     
Miel châtaignier500 gr (9 €)     
Miel châtaignier1 kg (17 €)     
Paquet sucettes (10 = 4.5 €)     

Paquet bonbons (200gr = 3.5 €)     

Paquet bonbons et propolis (200gr = 4.5 €)     

Huile essentielle lavandin 50 ml 
(6 €) 

    

Huile essentielle lavandin 500 ml 
(30 €) 

    

Huile essentielle lavande 10 ml 
(6.5 €) 

    

Eau florale lavande 250 ml (7€)     

Savon au Miel 100 gr (5.80€)     

Savon à la Lavande 100 gr (5.80€)     

Nougat noir 
100 gr (6.5 €) 

Non  Non Non 

Total en €     

 
Règlement : 
Les règlements se font à la signature du contrat, sous forme de 1 ou plusieurs chèques à l’ordre du GAEC 
AUDE MALBEC. 
 
Soit 1 chèque de ……………. €.                     Soit …. chèques de …………………………………. € 
 
Signature de la productrice                                                                         Signature du consommateur 
 


