
PANIERS de légumes hebdomadaires 
contrat 2022 
 
 

Khalid ABARKI, ferme du Rouinet : 06 76 97 62 91 
Mas Sainte Marie, chemin du Rouinet 
30300 FOURQUES  (tél hangar:07 66 52 66 34 

abarki.khalidd@gmail.com

Contrat d’engagement 
Du mardi 4 janvier 

au vendredi 16 décembre 
MARDI ou VENDREDI de 17h à 19h 

Référent AMAP :    
Jean-Luc VERNIER 06.47.73.47.99 

vjluc@me.com

Le jardinier, Khalid ABARKI, s’engage à cultiver BIO (certification ECOCERT depuis mai 2021) et à 
distribuer équitablement la récolte du potager, sous forme de PANIERS au prix de 25€ TTC 
avec une liste de 8 à 12 produits du jardin affichée en fonction de la récolte le jour de la 
distribution, et annoncée de façon indicative la semaine précédente. 
 
Je soussigné(e) NOM : ………………………………………….. Prénom : ……………………………… 
è M’engage à adhérer à l’Amap du Rouinet en 2022, conformément à la législation des Amaps 
è M’engage à payer à l’avance mon abonnement 
è M’engage à venir composer mon panier de légumes chaque semaine, ou à la quinzaine ou 

à le faire récupérer par une personne de mon choix. 
è M’engage à retourner tous les emballages. 
è M’engage également à visiter le jardin et à apporter mon aide, dont lors des distributions. 
Par nos engagements solidaires, nous partageons les risques ou les « bonus » dus aux aléas des cultures et du temps. 
 

Jour de distribution : Mardi / Vendredi Semaines paires (*) : oui/non et/ou impaires (**) : oui/non 
 
Règlement pour …… PANIERS, du ……/……/2022 au ……/……/2022, soit un total de ………..€ TTC, 

(dont TVA 5,5%) 
les mois de : jan /  fév / mar //  avr /  mai /  juin // juil  / aoû  / sept //  oct  / nov  / déc, en …… chèques ou 
virements  => … /  …  /  …  //  …  /  …  /  …  //  …  /  …  /  …  //  …  /  …  /  … 
IBAN : FR76 1350 6100 0085 1683 4696 011 

BIC : AGRIFRPP835     N° d’adhérent : ………    Signatures, producteur et adhérent 
 
* Semaines impaires : 4&7 et 18&21 janv, 1&4 et 15&18 fév, 1&4, 15&18 et 29 mar 1, 12&15 et  
26&29 avr, 10&13 et 24&27 mai,   7&10 et 21&24 juin,   5&8 et 19&22 juil,   2&5, 16&19 et  
30 août,2, 13&16 et 27&30 sept,   11&14 et 25&28 oct,   8&10 et 22&25 nov,   6&9 déc 
**Semaines paires : 11&14 et 25&28 janv,   8&11 et 22&25 fév,   8&11 et 22&25 mar   5&8 et 19&22 avr,   3&6, 17&20 et 31 mai,   3, 14&17  
et 28&30 juin,   1, 12&15 et 26&29 juil,   9&12 et 23&26 août,   6&9 et 20&23 sept,   4&7, 18&21et 31 oct,   4, 15&18 et 29 nov,  2 et 13&16 déc 

 
(exemplaire adhérent) 

PANIERS de légumes 2022   (coupon producteur) 

n° adhérent « AMAP du Rouinet » : …………… 

Nom, Prénom : ………………………………………………………………… 

Téléphone(s) : ………………………………E-mail : ……………………………….…………………… 

Jour de distribution : Mardi / Vendredi Semaines paires (*) : oui/non et/ou impaires (**) : oui/non 

Règlement pour …… PANIERS, du ……/……/2022 au ……/……/2022, soit un total de ………..€ TTC, 
     dont TVA ………. € 

les mois de : jan /  fév / mar //  avr /  mai /  juin // juil  / aoû  / sept //  oct  / nov  / déc, en …… chèques ou 
virements : … /  …  /  …  //  …  /  …  /  …  //  …  /  …  /  …  //  …  /  …  /  … 

Le …… / …… / 2022, à …………………………….       Signatures, producteur et adhérent 

* Semaines impaires : 4&7 et 18&21 janv, 1&4 et 15&18 fév, 1&4 et 15&18 mar 1, 12&15 et  
26&29 avr, 10&13 et 24&27 mai,   7&10 et 21&24 juin,   5&8 et 19&22 juil,   2&5, 16&19 et  
30 août, 2, 13&16 et 27&30 sept,   11&14 et 25&28 oct,   8&10 et 22&25 nov,   6&9 déc 
**Semaines paires : 11&14 et 25&28 janv,   8&11 et 22&25 fév,   8&11 et 22&25 mar   5&8 et 19&22 avr,   3&6, 17&20 et 31 mai,   3, 14&17 et 
et 28&30 juin,   1, 12&15 et 26&29 juil,   9&12 et 23&26 août,   6&9 et 20&23 sept,   4&7, 18&21et 31 oct,   4, 15&18 et 29 nov,  2 et 13&16 déc 





CONTRAT VEAU AU LAIT 2022

FERME DES TOURS Référente AMAP
Quar/er Saint Gabriel -13 150 TARASCON Nicole YAVERKOVSKI
TEL     :   06 71 72 44 72 / 09 62 37 19 66 06 77 52 69 88
masdestours@wanadoo.fr nicole.yavercovski@orange.fr

Les producteurs Rose-Marie et Jean-Michel ROBERT se joignent à l’AMAP du Rouinet pour proposer des colis
de viande de veau nourri au lait cru de vaches et foin produit sur place.
Les colis, de 8 à 10kg, au tarif de 15,50€/kg, condi/onnés sous vide, se composent de :

- rô/
- escalopes

- côtes
- blanqueae

- osso bucco
- tendron

- saucisses de veau nature

Des abats sont donnés à ceux qui le désirent : foie, cœur, langue, joue ou tête roulée, tripes, pieds.

Un veau est abaau chaque mois environ, sauf les 2 mois d’été.
Les colis doivent être récupérés à ferme (selon la date convenue avec l’abaaoir) et payés le jour de la livraison,
selon le poids qu’ils feront.

Nom : ……………………………………………………………………….  Prénom : ……………………………………………………………….

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Sept Oct Nov Déc

Nombre de colis

Abats : si oui, à préciser
(foie, joue… sous réserve
de disponibilité)

En signant ce contrat, je m’engage à adhérer à l’Amap du Rouinet conformément à la législaLon des Amaps

Le        /       /                  à   Signature producteur : Signature consomm’Acteur :

COUPON PRODUCTEUR   VEAU AU LAIT 2022

Nom : ……………………………………………………………….…………….…. Prénom : ……………………………….…………………………….

Tél : ………………………………………………..…… Mail :………………………………………...……………………………………………………….

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Sept Oct Nov Déc

Nombre de colis

Abats : si oui, à préciser
(foie, joue… sous réserve
de disponibilité)

Le       /      /                  à                                Signature producteur Signature consomm’Acteur :



 

 

 Contrat            Œufs      Du mardi 4 janvier 

2022.    au vendredi 16 décembre 
 
  

(tél hangar : 07 66 52 66 34) 
Référent AMAP : Arnaud BOUILLON 06.75.43.60.76 – arnaud.bouillon@gmx.fr 
 
L’éleveur : Killian CALVETTI : 06 26 37 50 76 lapouleauxoeufsdargence@gmail.com 

Les Montilles d’Argence - 30300 FOURQUES 
- S’engage à élever les poules en plein air, dans le respect de l’environnement 
- S’engage à honorer votre commande et à prévenir en cas d’aléas (maladie, renard…) 

 
Je soussigné(e)  NOM : ………………………………  Prénom : ……………………… n° adhérent : ………. 

- M’engage à adhérer à l’Amap du Rouinet en 2022 
- M’engage à payer à l’avance mon contrat, à raison de 2,50 € par boîte de 6 œufs. 
- M’engage à venir chercher ou faire retirer ma livraison par quelqu’un 
- M’engage à accepter les aléas de production 

 
Modalités : 

- Jour :  o Mardi  o Vendredi  à partir du : …………/………/2022 

- Périodicité : o hebdomadaire o quinzaine – semaines : o paires o impaires 

- Nombre de boîtes de 6 œufs par distribution : o 1 o 2 o plus : …… 

Règlement : de ............. € en □ ....... chèque(s) à l’ordre de « La poule aux œufs d’Argence » / □ espèces  

dont TVA 5,5% ………           Signatures, éleveur et adhérent 
 
* Semaines impaires : 4&7 et 18&21 janv, 1&4 et 15&18 fév, 1&4 et 15&18 mar 1, 12&15 et  
26&29 avr, 10&13 et 24&27 mai,   7&10 et 21&24 juin,   5&8 et 19&22 juil,   2&5, 16&19 et  
30 août,2, 13&16 et 27&30 sept,   11&14 et 25&28 oct,   8&10 et 22&25 nov,   6&9 déc 
**Semaines paires : 11&14 et 25&28 janv,   8&11 et 22&25 fév,   8&11 et 22&25 mar   5&8 et 19&22 avr,   3&6, 17&20 et 31 mai,   3, 14&17 et 
et 28&30 juin,   1, 12&15 et 26&29 juil,   9&12 et 23&26 août,   6&9 et 20&23 sept,   4&7, 18&21et 31 oct,   4, 15&18 et 29 nov,  2 et 13&16 déc 
 

(exemplaire adhérent) 

      ŒUFS 2022– 2,50€/6œufs  (talon producteur) 

n° adhérent « AMAP du Rouinet » : …………… 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………….. 

Téléphone(s) : ………………………………… E-mail : ……………………………….……… 

 
Dates (M/V ; p/i) et nombre de boîtes d’œufs par distribution : ………………………… Soit …….....boîtes 

Règlement : de ............. € en □ ....... chèque(s) à l’ordre de « La poule aux œufs d’Argence » / □ espèces  

Le …… / …… / ………, à ………………………………        Signatures, éleveur et adhérent



 

 

Contrat 
Poulets 
Fermiers 

Du mardi 25 janvier 
au vendredi 16 décembre 

2022

(tél hangar : 07 66 52 66 34) -    Référent AMAP : Arnaud BOUILLON 06.75.43.60.76 – arnaud.bouillon@gmx.fr 
 

L’éleveur : Killian CALVETTI : 06 26 37 50 76 lapouleauxoeufsdargence@gmail.com 
Les Montilles d’Argence - 30300 FOURQUES 
- S’engage à élever les poulets en plein air, dans le respect de l’environnement 
- S’engage à honorer votre commande et à prévenir en cas d’aléas (maladie ou autre) 
- Propose 3 catégories de poids : 1,5 à 1,8 kg / 1,8 à 2 kg / 2 à 2,5 kg, 2 semaines/mois 
- Applique un prix par poulet selon un poids moyen majoré pour rembourser ou reporter la 

différence en fin de contrat (le poids des poulets étant précisé à chaque livraison) 
 

Je soussigné(e)  NOM : …………………………………………..  Prénom : …………………………… 
- M’engage à payer à l’avance mon contrat, à raison de 9 € par kg  (dont TVA 10%) 
- M’engage à venir chercher ou faire retirer ma livraison par quelqu’un 
- M’engage à accepter les aléas de production 

 

Modalités : 
- Jour :  o Mardi  o Vendredi  à partir du : …………/………/2022 

- Dates – semaines : o paires (*)  o impaires (**)  

- Poids et nombre :  o 1,5 à 1,8 kg (14€) : …… o 1,8 à 2 kg (18€) : ………  Date initiale ………... 

o 2 à 2,5 kg (22€) : ……    confirmer les commandes d’un mois sur l’autre 

Règlement : de ............. € en □ ....... chèque(s) à l’ordre de « La poule aux œufs d’Argence » / □ espèces  
N° d’adhérent : ………… détail des chèques : ………………………………..      Signatures, éleveur.    et    adhérent 
* Sem. impaires : 1&4 fév, 1&4 et 29 mar 1, 26&29 avr,   24&27 mai,    21&24 juin,   19&22 juil,  

30 août,   2  et 27&30 sept,   25&28 oct,   22&25 nov,    
**Sem. paires : 25&28 janv,   22&25 fév,   22&25 mar   5&8 avr,   3&6, et 31 mai,   3, et 

28&30 juin,   1, 26&29 juil,   23&26 août,   20&23 sept,   18&21 oct,  29 nov,  2 et 13&16 déc  (exemplaire adhérent) 

     POULETS 2022– 9€/kg            (talon producteur) 

n° adhérent « AMAP du Rouinet » : ………… 

Nom, Prénom : …………………………………………………………  

Téléphone(s) : ………………………………… E-mail : ……………………………….……… 

Modalités : 
- Jour :  o Mardi  o Vendredi  à partir du : …………/………/2022 

- Dates – semaines : o paires (*)  o impaires (**)  

- Poids et nombre : o 1,5 à 1,8 kg (14€) : …… o 1,8 à 2 kg (18€) : ………    Date initiale ………... 

o 2 à 2,5 kg (22€) : ……        confirmer les commandes d’un mois sur l’autre 

Règlement : de ............. € en □ ....... chèque(s) à l’ordre de « La poule aux œufs d’Argence » / □ espèces 
N° d’adhérent : ………… détail des chèques : ………………………………..      Signatures, éleveur    et    adhérent 
Sem. paires : 1&4 fév, 1&4 et 29 mar 1, 26&29 avr,   24&27 mai,    21&24 juin,   19&22 juil,  

30 août,   2  et 27&30 sept,   25&28 oct,   22&25 nov,    
**Sem. impaires : 25&28 janv,   22&25 fév,   22&25 mar   5&8 avr,   3&6, et 31 mai,   3, et 
28&30 juin,   1, 26&29 juil,   23&26 août,   20&23 sept,   18&21 oct,  29 nov,  2 et 13&16 déc 



FROMAGERIE LES CABRES D’OR ELIE

Contrat du mardi 03mai au 29 novembre 2022

la productrice     : Aurélie BAGNIS  - 06 09 05 46 52  aureliebagnis6@gmail.com

   Route des Fiolles  - Quartier des Trébons 13930 AUREILLE 

• S’engage à élever ses chèvres dans le respect de l’animal et de l’environnement

• S’engage à livrer aux dates prévues et être présente ou représentée aux livraisons

C  onso  m  m’Acteur     : Nom : ………………….………    Prénom : …………………

- s’engage à payer à l’avance son contrat

- s’engage à venir chercher ou faire retirer sa livraison par quelqu’un

- s’engage à accepter les aléas de production

Cochez la case correspondante

à votre choix

Abonnement hebdomadaire

Soit 31livraisons

Abonnement quinzaine 

début03/05

Soit 16 livraisons

Abonnement quinzaine 

début 10/05

Soit 15 livraisons

Plateau gros fantaisie 

(5 fromages)
□ 310 € □ 160€ □ 150€

Plateau gros nature 

(5 fromages tout affinage)
□ 310 € □ 156€ □ 150€

Plateau péquelets fantaisie 

(12 fromages)
□ 310 € □ 160€ □ 150€

Plateau péquelets nature 

(12 fromages)
□ 310 € □ 160€ □ 150€

Plateau gros mixte

(5 fromages : natures et fantaisies)
□ 310 € □ 160€ □ 150€

Plateau péquélets mixte

(12 fromages : natures et fantaisies)
□310 € □ 156€ □ 150€

Règlement     :   de …..…€  dont tva 5,5%........€  en □ …chèque(s) à l’ordre de Aurélie BAGNIS  /   □ espèces 

Signatures  productrice : Consomm’acteur :

C  onso  m  m’Acteur     :Nom : …………………….………………………     Prénom : ……………….………….

Tel : ……………………….……….   Mail : ………..………....………………………………………….………

Cochez la case correspondante

à votre choix

Abonnement hebdomadaire

Soit 31 livraisons

Abonnement quinzaine 

début 03/05

Soit 16  livraisons

Abonnement quinzaine 

début 10/05

Soit 15 livraisons

Plateau gros fantaisie 

(5 fromages)
□ 310 € □ 160€ □ 150€

Plateau gros nature 

(5 fromages tout affinage)
□ 310 € □ 160€ □ 150€

Plateau péquelets fantaisie 

(12 fromages)
□ 310 € □ 160€ □ 150€

Plateau péquelets nature 

(12 fromages)
□ 310€ □ 160€ □ 150€

Plateau gros mixte

(5 fromages : natures et fantaisies)
□ 310 € □ 160€ □ 150€

Plateau péquélets mixte

(12 fromages : natures et fantaisies)
□ 310€ □ 160€ □ 150€

Règlement     : de ……….. € dont tva 5,5%................€ en □ …… chèque(s)   /   □  espèces 

Signatures productrice): Consomm’acteur :

Ta
lo

n
 é

le
ve

u
se

.
Ta

lo
n
 a

d
h
ér

en
t(

e)
.

Les référents :   
Michel ARNAUDO 

06 61 18 71 11 *

masderaousset@bbox.fr

Nicole YAVERCOVSKI

06 77 52 69 88

nicole.yavercovski@orange.fr

mailto:aureliebagnis6@gmail.com
mailto:masderaousset@bbox.fr
mailto:nicole.yavercovski@orange.fr


L  a productrice     :   Aurélie BAGNIS  - 06 09 05 46 52 

aureliebagnis6@gmail.com

   Route des Fiolles  - Quartier des Trébons 13930 AUREILLE 

• S’engage à cultiver et récolter ses olives dans le respect de l’environnement

• S’engage à livrer aux dates prévues et être présente ou représentée aux livraisons

Présentation     : Petite exploitation oléicole familiale composée de quelques centaines d’oliviers, parsemés aux 4

coins de la commune d’Aureille, aux pieds des Alpilles. Nos parcelles, pour la plupart, sont un héritage familial

que mon père  a  élargi  par  sa passion pour cet  arbre,  malgré  tout  mystérieux… .Le ramassage est  semi-

mécanisé, avec aux commandes si on peut dire, mon père, ma sœur et moi-même.  Quant à l entretien c'est

encore mon papa qui s’en occupe : il les aime trop ces arbres !!....Nous essayons de garder et d’entretenir ce

patrimoine au mieux, dans le respect de l'arbre et de l’environnement. D'ailleurs le fumier de la chèvrerie est

épandu directement et annuellement dans les oliviers, en guise d’apport naturel. Nos olives sont pressées à

Mouriès, et/ou à Eygalières, en attendant peut-être notre propre petit moulin, pour façonner nos olives à nos

souhaits quand elles seront vraiment murent....et non quand les dates du ou des moulins nous l’imposent....Mais

un tel investissement nous porte quand même à réflexion. En effet, un olivier on ne peut pas s’y fier, il est

quelques fois très capricieux, quelques fois très généreux, malgré TOUS les soins réguliers et l’attention que

l’on peut lui porter ! C'est comme ça ,c'est ce qui fait son charme aussi.... 

Consomm’Acteur     : Nom : ………………….………………...    Prénom : ………………………….……….

- s’engage à payer à l’avance son contrat

- s’engage à venir chercher ou faire retirer sa livraison par quelqu’un

- s’engage à accepter les aléas de production

17/05/22 14/06/22 12/07/22 09/08/22 13/09/22 11/10/22 15/11/22

Huile d’olive AOP Bouteille 0,5L 9€

Huile d’olive AOP Bouteille 1L 16€

Huile d’olive AOP Bidon 3L 45€

Huile d’olive AOP Bidon 5L 75€

Règlement     : de ……… €dont tva 5,5%.......... €en □ ….chèque(s) à l’ordre d’Aurélie Bagnis   /   □  espèces 

     Talon adhérent(e)

Signatures : Productrice : Consomm’acteur        

    

C  onso  m  m’Acteur     :       Talon productrice

Nom : …………………….………………...………...……     Prénom : ………………………….………..…….

Tel : ……………………….……….   Mail : ………..………....………………………………………….………

17/05/22 14/06/22 12/07/22 09//08/22 13/09/22 11/10/22 15/11/22

Huile d’olive AOP Bouteille 0,5L 9€

Huile d’olive AOP Bouteille 1L 16€

Huile d’olive AOP Bidon 3L 45€

Huile d’olive AOP Bidon 5L 75€

Règlement     : de ……….. € dont tva 5,5%............€ en □ …… chèque(s)   /   □  espèces 

Signatures  : Productrice : Consomm’acteur :

Les référents :   
Michel ARNAUDO 

06 61 18 71 11 *

masderaousset@bbox.fr

Nicole YAVERCOVSKI

06 77 52 69 88

nicole.yavercovski@orange.fr

AOP Vallée des Baux de Provence
Contrat de mai à novembre 2022

mailto:aureliebagnis6@gmail.com
mailto:masderaousset@bbox.fr
mailto:nicole.yavercovski@orange.fr


 
 

AMAP du Rouinet - Contrats Fruits BIO 2022 

Le contrat comprend 29 semaines de distribution du	 mardi	 17	 mai	 au	 mardi	 13	 décembre	
2022(formule hebdo ou à la quinzaine) 

LES PRODUCTEURS :   
 

Marie BERJOU & Adrian BURAVAND - GAEC Font de Bernard 
« La Quintinie », Chemin de la Pibe, 13150 Boulbon  

Marie 06.70.93.65.41 – Adrian : 06.73.90.66.21 
Mail : gaecfontdebernard@gmail.com , Site internet : coquinsdebio.com 

 
La référente amap à contacter : Joanne Michelutti : 06.33.45.78.96 
Le numéro de l’Amap à contacter en cas d’empêchement : 07 66 52 66 34 
 
Engagement des producteurs : 
- Produire des fruits de qualité et cueillir autant que faire se peut les fruits à maturité. Les fruits produits: 

Cerises, abricots, pêches, nectarines, Poires Guyot, Pommes Opal, Story et Dalinette, 
Grenades.  

- Livrer aux dates prévues les quantités réservées, 
- Prévenir et communiquer en cas d’absences involontaires ou de problèmes liées à la production 

(accidents climatiques, attaque de ravageur, mauvaise floraison/nouaison, …), 
- Répondre par mail ou au téléphone aux questions, problèmes, organisation… 
- 2 pauses dans les livraisons : 25 octobre et 1er novembre. 

 
Engagement du consomm’acteur : 
- Venir chercher sa commande le jour prévu entre 17H et 19H ou la faire récupérer par une personne de 

son choix, 
- En cas d’empêchement pour venir retirer le panier : prévenir la référente par mail au 

minimum une semaine avant la distribution  
- En cas de retard pour venir chercher le panier, prévenir l’AMAP par téléphone ou sms avant 

ou pendant les heures de distribution,  
- En cas d’absence non prévenue, le panier est déduit du contrat et sera partagé entre les bénévoles 

présents, 
- Cocher son nom sur la liste du jour des paniers distribués, 
- Accepter de partager les risques liés aux intempéries et autres aléas climatiques, 
- Ramener les contenants propres d’une semaine sur l’autre. 

 
Durant ce contrat, l’amapien a droit à deux pauses qu’il veillera à indiquer par mail au moins 1 mois à 
l’avance. Marie et Adrian prendront leur ‘ pause-producteur’ les 25 octobre et 1er novembre. 

 
  

AMAP du Rouinet - Contrats Fruits BIO 2022 

 
Nom & Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………………… Mail :……………………………………………………………………… 

 

Modalités du contrat du 17/05 AU 13/12 : 

Fréquence :           Hebdomadaire   

  Quinzaine semaine Paire (démarrage au 17 mai) 

   Quinzaine semaine Impaire (démarrage au 24 mai) 

   « Test » - 4 paniers à partir du 17 mai - sur 1 mois ou 2 mois  

(barrer la mention inutile). Contrat non renouvelable 

Prix TTC du panier hebdo : 15.00€ ou 15,50 € pour le contrat « test » 

Nombre de livraisons :  29 distri hebdo  14 distri à la quinzaine 
 

 
Paiement en espèces ou chèques à l’ordre de GAEC Font de Bernard.  

 
Calendrier à conserver pour noter vos quinzaines et les pauses, en accord avec le calendrier de 

votre contrat conservé par l’AMAP.  

La référente amap à contacter : Joanne Michelutti : 06.33.45.78.96 
Le numéro de l’Amap à contacter en cas d’empêchement : 07 66 52 66 34 

 

 Mardis Mardis Mardis Mardis Mardis 
Mai 17 mai 24 mai 31 mai   
Juin 07 juin 14 juin 21 juin 28 juin  

Juillet 5 juillet 12 juillet 19 juillet 26 juillet  
Aout 2 Aout 9 Aout 16 Aout 23 Aout 30 Aout 

Septembre 6 Septembre 13 Septembre 20 Septembre 27 Septembre  
Octobre 4 Octobre 11 Octobre 18 Octobre 25 Octobre  

Novembre 1 NOvembre 8 NOvembre 15 NOvembre 22 NOvembre 29 NOvembre 
Décembre 6 Décembre 13 Décembre    

 

Le …………/…………/2022 à Fourques  

Les producteurs L’amapien.ne 

Contrat Paiement en 1 fois Paiement en 2 fois Paiement en 4 fois 
 

Hebdomadaire 
 

29*15 = 435,00 € 2 chèques de 217,50 € 4 chèques de 108,75 € 

 
Quinzaine 

 
14*15 = 210,00 € 2 chèques de 105,00 € 4 chèques de 52,50 € 

« Test 4 
semaines » 4*15.50 = 62 € x x 

 

        

 
 



CONTRAT LENTILLES ET POIS CHICHES
de janvier 2022 à décembre 2022

Le producteur
SCEA mas de Raousset -Michel ARNAUDO
mas de la vigne , quartier Bouchaud
690 chemin de Bouchaud à Gageron
13200 ARLES tel 06 61 18 71 11
masderaousset@bbox,fr

L’adhérent :
Nom: ………………………………………
Prénom : …………………………………...

Vous êtes libre de choisir le rythme et la quantité de vos livraisons selon le calendrier suivant,
en indiquant le nombre de kilos que vous désirez commander et à quelle date.

25-28/01 22-25/02 22-25/03 26-29/04 24-27/05 21-24/06 26-29/07 23-26/08 27-30/09 25-28/10 22-25/11 13-16/12

kg 
lentilles

kg 
P.chiche

Nb de 
kg total

x 3,5 
€/kg *
* dont TVA 5,5 %

Total annuel : …….. €, dont  ............. € de TVA , payé en …… chèque(s) de ………….€ ou ……. virement(s) de ………….€

Les règlements se font à la signature du contrat, sous forme de chèques ou virement à 

l'ordre de la SCEA Mas de Raousset

Le : …./ ….. / 20 …….

Signatures 

Engagement du producteur
*Livrer aux dates prévues 12 fois l'an
*Être présent ou représenté lors des 
livraisons
*Produire des lentilles et pois chiches en
agriculture raisonnée
(1 seul traitement post-semis -prélevés)

Référente :
Anne-Marie Pelizzari
06 21 06 12 63
fruitsetlegumes.pelizzari@wanadoo.fr

Engagement du consomm’Acteur
*Prévoir les commandes de la saison 2022 sur le présent contrat
*Accepter les livraisons aux dates prévues
*Récupérer son colis au Rouinet ou le faire récupérer par une personne de son choix

le producteur  le consommateur

COUPON PRODUCTEUR:

Contrat lentilles /pois chiches
Nom : ………………………..
Prénom : …………………….
Tél : ………………………….
mail : ………………………...

Total annuel : ….....…  €  
dont ..............€ de TVA
en …… chèque(s)
de ………….€
ou ……. virement(s)
de ………….€
le : …./ ….. / 20 …….
Signatures :



TERRINES D’AGNEAU ET BREBIS 2022
Producteurs     :   Thibault Dombry et Alice Biolchini
06 75 29 22 20 et 06 40 34 98 91     -     5 chemin des près 30 840 MEYNES

Éleveurs de brebis Mérinos d’Arles sur la commune de Meynes dans le Gard, nous vous proposons 6 rece.es de terrines
d’agneaux de 170g : NATURE, OLIVE, CÈPE, PIMENT D’ESPELETTE, HERBES DE PROVENCE, MYRTILLE, CHÂTAIGNE et 2 rece.es
de terrines de brebis de 170g : CURRY, POIVRE.
Les terrines sont fabriquées par notre partenaire la Boucherie PEREZ à Fourques, 60 % agneau ou brebis, 40 % porc français
élevé en plein air (origine Lozère)

Système d’élevage     :   les agneaux sont élevés sous les mères en plein air. Les brebis sont nourries à l’herbe fraîche lors des
pâtures dans les près et en éco-pâturage dans les garrigues, les oliviers, grenadiers, chênes et au foin bio de Crau.

CerKLcaKons : issus d'une exploitaKon à Haute Valeur Environnementale, Bienvenue à la ferme, Militant du goût, Sud de
France

Engagements     :   
- Les producteurs s’engagent à livrer à l’AMAP du Rouinet à Fourques, de 17h à 19h ,aux dates convenues.
- L’Amapien s’engage à venir chercher sa commande 
- Il/elle s’engage à subir les aléas normaux liés à l’élevage et la vente directe. 

Nom : ……………………………………………………………….…………….…. Prénom : ……………………………….…………………………….

AGNEAU NATURE 6€ 25/01 22/02 29/03 26/04 31/05 28/06 26/07 30/08 27/09 25/10 29/11 20/12
AGNEAU OLIVE 6€
AGNEAU PIMENT D’ESPELETTE 6€
AGNEAU CÈPE 6€
AGNEAU HERBES DE PROVENCE 6€
AGNEAU MYRTILLE 6€
AGNEAU CHÂTAIGNE 6€
BREBIS CURRY 6€
BREBIS POIVRE 6€

Total €

Règlement par espèces ou …… chèques à l’ordre de Thibault DOMBRY

Le        /       /                  à   Signature producteur : Signature consomm’Acteur :

COUPON PRODUCTEUR

TERRINES AGNEAU ET BREBIS

2022

Nom : …………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………

Tél : ……………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………

N
6€

O
6€

Pi
6€

Cè
6€

H
6€

M
6€

Ch
6€

Cu
6€

Po
6€

€

25/01

22/02

29/03

26/04

31/05

28/06

26/07

30/08

27/09

25/10

29/11

20/12

Règlement par espèces ou …… chèques

Le        /       /                  à

Signature producteur :

Signature consomm’Acteur :

Référente : Pauline JOUBIER 
06 72 17 59 10 pauline.0703@hotmail.fr 

TVA 5.5% ainsi terrine  6€TTC = 5,69€HT



 
 

PLATS CUISINES D’AGNEAU ET BREBIS 2022 
Référente : Pauline JOUBIER ; 06.72.17.59.10 ; pauline.0703@hotmail.fr  
Producteurs : Thibault Dombry et Alice Biolchini 
06 75 29 22 20 et 06 40 34 98 91     -     5 chemin des près 30 840 MEYNES 
 
Éleveurs de brebis Mérinos d’Arles sur la commune de Meynes dans le Gard, nous vous proposons des plats à base d’agneaux 
et de brebis. Nos produits sont fabriqués par notre partenaire la Boucherie PEREZ à Fourques. 
Système d’élevage : les agneaux sont élevés sous les mères en plein air. Les brebis sont nourries à l’herbe fraîche lors des 
pâtures dans les prés et en éco-pâturage dans les garrigues, les oliviers, grenadiers, chênes et au foin bio de Crau. 
Certifications : Produits issus d'une exploitation à Haute Valeur Environnementale, Bienvenue à la ferme, Militant du goût, 
Sud de France 
Nom  : Prénom :  
 

900g  

Saute de brebis 
au pistou 

900g - 18€ 
 
 
 

Blanquette de 
brebis 

900g - 18€ 
 

Brebis à 
l'orientale                      
900g - 18€                                    

Rougail de 
brebis 
900g - 18€                                    

Bolognaise 
d’Agneau 

400g - 12€ 

 
25/01  
22/02  
29/03  
26/04  
31/05  
28/06  
26/07  
30/08  
27/09  
25/10  
29/11  
20/12  
Total €  

TVA 5.5% 
AINSI 18€TTC = 17.06€HT ET 12€TTC=11.37€HT 
Règlement par espèces ou …… chèques à l’ordre de Thibault DOMBRY 
Le        /       /                  à      Signature producteur : Signature consomm’Acteur : 
 
Engagements mutuels :  
- les producteurs s’engagent à livrer à l’AMAP du Rouinet à Fourques, de 17h à 19h aux dates convenues. 
- L’Amapien s’engage à venir chercher sa commande 
- Il/elle s’engage à subir les aléas normaux liés à l’élevage et la vente directe. 
 
 
 

COUPON PRODUCTEUR 
PLATS CUISINES D’AGNEAU ET BREBIS 2022 

 
Nom : ………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ……………………………………………………………... 
 
Tél : ……………………………………………………………………... 
 
email : …………………………………………………………………... 

 
 Sauté 

Pistou 
18€ 

Blan- 
quette 

18€ 

Oriental 
 
18€ 

Rougail 
 
18€ 

Bolo- 
gnaise 

12€ 

€ 

25/01       
22/02       
29/03 
26/04 
31/05 
28/06 
26/07 
30/08 
27/09 
25/10 
29/11 
20/12 

      

 
Règlement par espèces ou …… chèques 
 
 
 
Le        /       /                  à  Signature producteur : Signature consomm’Acteur : 
 
 



Contrat conserves de légumes lactofermentés, gelées, et sirops

6 mois 

La productrice : Florine Vanorlé : 06.86.46.81.11. florine.vanorle@gmail.com 
20, rue Robespierre - 13200 Arles

- s’engage à cueillir des plantes localement, à la main, dans le respect de l’environnement (gestion de la ressource), et 

dans des milieux naturels préservés de la pollution 

- s’engage à transformer des légumes locaux de manière artisanale en utilisant un maximum de produits issus de 

l’agriculture biologique et du circuit-court

- s’engage à réutiliser les pots de la gamme 

- s’engage à honorer votre commande aux dates prévues et à prévenir en cas d’aléas

Le consom’acteur s’engage à 

- prévoir les commandes de la saison 2022 sur le présent contrat

- accepter les livraisons aux dates prévues

- récupérer son colis au Rouinet ou le faire récupérer par une personne de son choix

- retourner les contenants en verre

En reconversion agricole,  je  cueille  dans  les  alentours  d’Arles,  Fourques et  Fontvieille.  Je  transforme des  plantes

aromatiques et médicinales en gelée et sirop, et des légumes glanés en surplus chez des producteurs locaux sous forme

de conserves non pasteurisées. 

Les légumes lacto-fermentés sont des légumes crus fermentés dans une saumure (sel, eau et aromates). La fermentation

lactique conservent les vitamines et favorise la création de bonnes bactéries (probiotiques). Les aromates apportent une

palette de saveurs relevées à des légumes acidulés et joliment colorés. Les légumes sont dits ni crus ni cuits et peuvent

se consommer en salade composée, dans un casse-croûte, ou en fin de cuisson dans une poêlée ou sur une quiche. Les

tartinades sont conseillées à l’apéro ou dans un casse-croûte. Les gelées avec du fromage, de la charcuterie, des desserts

aux fruits ou pâtisseries. 

Lors des distribution, je pourrai aussi apporter des aromates, des tisanes et des plants selon les disponibilités. L’idée est

aussi  d’échanger  sur  vos  besoins  en  plantes  médicinales  locales,  afin  de  pouvoir  y  répondre  localement.  L’hiver

prochain, je produirai aussi des alcoolatures de plantes et de la gemmothérapie (macérats de bourgeons).

Dates 31/05 28/06 26/07 30/08 27/09 25/10 29/11 20/12

Formule découverte 1 pot de légumes lacto-fermentés (200g) + 

1 sirop/ mois >10€

La production évolue en fonction des cueillettes et du glanage.

Formule découverte 1 pot de légumes lacto-fermentés (200g) + 1 

gelée ou tartinade (100g) > 8€

La production évolue en fonction des cueillettes et du glanage.

Légumes lacto-fermentés 4,5€/ 200g – en stock actuellement

Carottes épicées

Choux-fleurs curry

Cornichons moutarde

Kimchi (chou frisé, oignon, gingembre, piment)

Topinambours 4 épices 

Tartinade lacto-fermentée 3,5€/100g

Concombre aneth ou menthe

Betterave anis

Fenouil citron 

Butternut gingembre 

Sirop de plantes 6€/25cl 

Sirop de menthe, 25cl

Sirop de sureau, 25cl

Sirop de basilic citron, 25cl

Sirop garrigue (thym, romarin, sauge, hysope), 25cl 

Gelée de fleurs ou fruits 3,5€/100g

Gelée de thym

Gelée de sureau

Gelée de citron verveine menthe

Tisanes composées 4,5€/20g à découvrir sur le marché

Coordo AP
La référente amap à contacter : Joanne Michelutti : 06.33.45.78.96



  

 
La productrice :  
GAEC AUDE-MALBEC (Clément AUDE et Malvina MALBEC) 
Mas Saint Victor 
84480 Bonnieux 
06-86-99-12-02 
malvina.malbec@gmail.com    http://mieletlavandeduluberon.fr/ 
 
Le consommateur : 
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………. 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Jour où je récupère mon panier : …………………………………………………………………………… 
Numéro Adhérent AMAP : ………………………………………………………………………………… 
 
La référente : Elodie BOQUIER    06.13.39.56.41   mail : elodie.boquier@laposte.net 
 
Engagement de la productrice : 
 

Ø Livrer aux dates prévues  
Ø Etre présente lors des distributions  
Ø 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 : 
 

Ø Prévoir les commandes de l’année 2021 sur le présent contrat 
Ø Accepter la livraison aux dates prévues 
Ø 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 : 
 

CONTRAT MIEL 2022 
 

 
 
 
 
 
Règlement : 
 
Les règlements se font à la 
signature du contrat, sous 
forme de 1 ou plusieurs 
chèques à l’ordre du GAEC 
AUDE MALBEC. 
 
Le présent contrat est à 
renvoyer par la poste à 
l’adresse indiquée ou à 
transmettre à la référente lors 
des distributions. 
 
Soit 1 chèque de ………. €. 
 
Soit … chèques de……… €. 
Dont TVA (5,5%) 
 
 
Signature  productrice : 
 
                                                                       
Signature  consommateur : 

 
 
 
 
 

Dates de livraisons prévues 22/02 
mardi 

3/05 
mardi 

4/10 
mardi 

6/12 
mardi 

Miel lavandes 250 gr (6.5 €)     
Miel lavandes 500 gr (10 €)     
Miel du Luberon 250 gr (6.5 €)     
Miel du Luberon 500 gr (10 €)     
Miel romarin 250 gr (6.5 €)     
Miel romarin 500 gr (10 €)     
Miel garrigue 250 gr (6.5 €)     
Miel garrigue 500 gr (9.5 €)     
Miel lavandes 1 kg (19 €)     
Miel romarin 1 kg (19 €)     
Miel châtaignier 250 gr (4.5 €)     
Miel châtaignier 500 gr (8.5 €)     
Miel châtaignier1 kg (16 €)     
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 (32 €)     
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€)     
Alcoolat de propolis 10 ml (8 €)     
Nougat noir 100 gr (7€) non non non  
TOTAL en €     

Dates de livraisons prévues 22/02 
mardi 

3/05 
mardi 

4/10 
mardi 

6/12 
mardi 

Miel lavandes 250 gr (6.5 €)     
Miel lavandes 500 gr (10 €)     
Miel du Luberon 250 gr (6.5 €)     
Miel du Luberon 500 gr (10 €)     
Miel romarin 250 gr (6.5 €)     
Miel romarin 500 gr (10 €)     
Miel garrigue 250 gr (6.5 €)     
Miel garrigue 500 gr (9.5 €)     
Miel lavandes 1 kg (19 €)     
Miel romarin 1 kg (19 €)     
Miel châtaignier 250 gr (4.5 €)     
Miel châtaignier 500 gr (8.5 €)     
Miel châtaignier1 kg (16 €)     
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 (32 €)     
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€)     
Alcoolat de propolis 10 ml (8 €)     
Nougat noir 100 gr (7€) non non non  
TOTAL en €     

Dates de livraisons prévues 22/02 
mardi 

3/05 
mardi 

4/10 
mardi 

6/12 
mardi 

Miel lavandes 250 gr (6.5 €)     
Miel lavandes 500 gr (10 €)     
Miel du Luberon 250 gr (6.5 €)     
Miel du Luberon 500 gr (10 €)     
Miel romarin 250 gr (6.5 €)     
Miel romarin 500 gr (10 €)     
Miel garrigue 250 gr (6.5 €)     
Miel garrigue 500 gr (9.5 €)     
Miel lavandes 1 kg (19 €)     
Miel romarin 1 kg (19 €)     
Miel châtaignier 250 gr (4.5 €)     
Miel châtaignier 500 gr (8.5 €)     
Miel châtaignier1 kg (16 €)     
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 (32 €)     
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€)     
Alcoolat de propolis 10 ml (8 €)     
Nougat noir 100 gr (7€) non non non  
TOTAL en €     



 
BRASSERIE  ARTISANALE  DE   BEAUCAIRE 
CONTRAT BIERES ARTISANALES ET LOCALES 
   ANNEE 2022 
 
Je propose des bières locales et originales sans adjuvants, ni conservateurs.   
L'authenticité de cette bière découle pour la plupart de l'utilisation des céréales 
locales non maltées comme le riz de Camargue, le maïs, la châtaigne... 
 
PRODUCTEUR :  PETIT Johanna- Brasserie Artisanale de Beaucaire                            REFERENT : Persyn Olivia 
1600 route de Comps 30300 Beaucaire       06 70 81 59 10 
06 78 07 34 31 - brasserieartisanaledebeaucaire@laposte.net    olivia.persyn@free.fr 
 
Engagements : 
- adhérer à la charte de l'Amap   - à distribuer les commandes   - à être présent lors des distributions (ou mon référent) 
 
Commandes  Blanche au Riz… (*) Blonde au Maïs Rousse Pur Malt Bière de saison… (**) 

2022 33 CL 75 CL 33 CL 75 CL 33 CL 75 CL 33 CL 
05/04/22        

05/07/2022  
08/07/2022 

       

06/12/2022  
09/12/2022 

       

Total prix : x 2€= x 4€= x 2€= x 4€= x 2€= x 4€= x2€= 
(*) Blanche au Riz de Camargue - (**) Bière de saison : châtaignes, cerises, Noël, stout... 

Montant total HT (TVA non applicable, art. 293 B du CGI):............................ 
Paiement par Chèque/ Espèce/ virement (entourer) 
Fait à …..................................... le …........................... 
Signature de l'amapien :      Signature du producteur :  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON PRODUCTEUR 
NOM / PRENOM du consommateur :...................................................................................................................... 
TEL :................................................................................... 
MAIL :..................................................................................................................................................................                                                                                     
N°ADHERENT :................................................ 
Engagements : - à venir prendre ses commandes aux dates et horaires prévus  - à adhérer à la charte de l'Amap  - à 
accepter des bières de substitution si rupture dans une recette. 
Commandes  Blanche au Riz… Blonde au Maïs Rousse Pur Malt Bière de saison… 

2022 33 CL 75 CL 33 CL 75 CL 33 CL 75 CL 33 CL 
05/04/22        

05/07/2022  
08/07/2022 

       

06/12/2022  
09/12/2022 

       

Total prix : x 2€= x 4€= x 2€= x 4€= x 2€= x 4€= x 2€= 
Montant total :............................ 
Paiement par Chèque/ Espèce/ virement  
Fait à …..................................... le …........................... 
Signature de l'amapien :      Signature du producteur :  



Savonnerie & cosmétiques naturels

Nous fabriquons artisanalement des savons et des cosmétiques naturels dans notre atelier à Arles. Tous nos produits sont 
certifiés BIO. Nos savons sont saponifiés à froid, ce qui les rend très doux pour la peau. 

Contrat savon & cosmétiques 2022

Les productrices :
Anaïs & Amaya DESCHANELS
16 rue Jacques Martin 13200 Arles
07 86 93 80 13
contact@nokacosmetiques.fr
nokacosmetiques.fr

L'amapien :
nom et prénom :....................................................

Engagement de la productrice :
-livrer et être présente aux dates prévues
-fabriquer de manière artisanale
-utiliser des ingrédients naturels et biologiques

Engagement du consommateur :
-prévoir les commandes sur la période
-accepter la livraison aux dates prévues
- faire en sorte de récupérer son colis au Rouinet

Vous êtes libres de choisir le rythme et la quantité de vos commandes au choix avec le calendrier suivant, en 
indiquant le nombre de produits que vous désirez. Paiement par chèque à l'ordre de NOKA COSMETIQUES ou 
espèces au moment de la livraison.

Fait à ....................................   Le........................
Signatures du consommateur et de la productrice :

Référente : Cendrine Durand
cendrine132000@free.fr
06 23 23 71 23

L'amapien :
nom et prénom :......................................................
tél :..............................................................................
mail :..........................................................................

Fait à ....................................   Le........................
Signatures du consommateur et de la productrice :

Talon producteur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talon adhérent


