
CONTRAT DE PARTENARIAT SOLIDAIRE -Livraison : mardi 15 juin 2021 

 

  Producteur : Les Abeilles de Papae : Romain HENRY et  Gaëlle CAVELIER  pour le produit : Miel et Bière 

 
 

Produits proposés : en seconde page 

 

Référente : Claire Proust les Héraults  Sepmes  claireproust@cabriaulait.fr 

La distribution a lieu le mardi 15 juin : UNIQUE sur le lieu de distribution de l’AMAP CONSOUDE au lieu dit « Les Héraults » à Sepmes. 
 
 

Je soussignée  Les Abeilles de Papae : Romain HENRY et  Gaëlle CAVELIER , 
37 120 LÉMERÉ - 06 60 18 91 12  

https://www.facebook.com/LesAbeillesDePapae/ 

Producteur 

• m’engage à fournir  les produits commandés par les consommateurs. 

• m’engage à être présent sur le lieu de livraison 

• m’engage à accueillir le groupe d’adhérents au moins une fois par an. 

• adhère aux principes de la Charte de l’AMAP CONSOUDE 

Je soussigné (e), Nom, prénom: ………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………… 
Tél fixe :………………Tél portable :………………Courriel :……………...............… 

Consommateur 

•••• m’engage pour la période du contrat à soutenir le producteur dans sa démarche. 

•••• m’engage à venir prendre mes produits ou à les faire récupérer par une personne de mon choix.  

•••• m’engage à assurer au moins une permanence pour assurer la distribution des produits. 

••••  J’indique les quantités de chaque produit commandé :

 
Je règle par chèque(s) à l’ordre de Les Abeilles de Papae et remets mon règlement à la référente Claire Proust . 
Fait à …………..…….  le  …………..…….. Le producteur : L’adhérent 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un chèque d'un montant de ………….…€ Ou ..… chèques des montants suivants …………...€ (Indiquer dates d'encaissement au dos, merci). 



CONTRAT DE PARTENARIAT SOLIDAIRE -Livraison : mardi 15 juin 2021 

 

  Producteur : Les Abeilles de Papae : Romain HENRY et  Gaëlle CAVELIER  pour le produit : Miel et Bière 

 

Miels ( * : AB certifiés par FR Bio 10 ) 
Prix à 

l’unité 
Quantité Total 

Eté toutes fleurs * 500g € 6,50   

Eté toutes fleurs * 1000g € 12,00   

Sarrasin * 500g € 9,00   

Sarrasin * 1000g € 17,00   

Miel & Noisettes 250g € 5,00   

Miel & Noisettes 500g € 9,00   

Miel & Noisettes 1000g € 17,00   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 

   

Bière ( * : AB certifiés par FR Bio 10 ) 
Prix à 

l’unité 
Quantité Total 

La Beenouze*, bière AB au miel de 
Châtaignier* 75cl x 12 

€ 55,00   

La Beenouze*, bière AB au miel de 
Chataignier* 75cl unité 

€ 5,00   

La Beenouze*, bière AB au miel de Tilleul* 12 
x 33cl 

€ 30,00   

La Beenouze*, bière AB au miel de Tilleul* 24 
x 33cl 

€ 55,00   

La Beenouze*, bière AB au miel de Tilleul* 
75cl unité 

€ 5,00   

La Beenouze*, bière AB au miel de Tilleul* 
75cl x 12 

€ 55,00   

La Beenouze*, bière AB au miel de Sarrasin* 
12 x 33cl 

   

La Beenouze*, bière AB au miel de Sarrasin* 
24 x 33cl 

   

La Beenouze*, bière AB au miel de Sarrasin* 
75cl unité 

   

La Beenouze*, bière AB au miel de Sarrasin* 
75cl x 12 

   

    

    

Pain de Cire 100g € 5,00   

Pain de Cire 300g € 13,00   

Total général    

 

 


