
Ce bulletin sera conservé par l’association. Une copie pourra être délivrée à la demande. 
 

Contrat d’engagement 2020-2021 
EARL FRANCOIS ORTEGAT 

60860 OUDEUIL 
Tél : 06 21 52 37 83 

Contact : amap.lebiopre@gmail.com 
 

Je soussigné(e), _____________________________________________________________________ 

Adresse :___________________________________________________________________________ 

Tél : ______________________ E-mail (MAJUSCULE): __________________________________________ 

 
Adhérent de l’association « La Tomate Farceuse », je confirme être à jour de mes cotisations, et m’engage à : 

ü Commander les produits issus de la ferme pour la saison et régler la totalité de chaque commande le jour de la 
distribution, directement à l’éleveur 

ü Aider une fois par an à l’organisation de la salle lors des distributions organisée par l’association 
ü Verser une caution de 50 euros à la signature du contrat, par chèque libellé à l'ordre de «EARL ORTEGAT» 

Banque  N°  du chèque Montant 
  50 EUR 

La caution sera restituée lors de la dernière distribution de l’année. 
 
COLIS proposés : La ferme élève des bovins charolais. Les colis sont composés de lots conditionnés sous vides par portion 
de 2 personnes, prêts à congeler. La composition des colis sera transmise lors de la commande. 
 
Attention, la composition (et donc le prix des lots) sera donnée à titre indicatif, elle peut souffrir de modifications de poids 
par morceaux puisque le prix est ajusté en fonction du poids.  
 
• Durée : le contrat d’engagement à une durée de validité d’un an : d’octobre 2020 à septembre 2021. La fréquence des 

distributions est à la discrétion de l’éleveur. 
• Engagements généraux : vente directe, de proximité, conviviale, et sur le principe de la charte des AMAP (disponible 

sur le site AMAP Ile de France). 
• Modalités : les commandes seront transmises au référent selon le calendrier de la Ferme. Les distributions ont lieu les 

mardis soir de 19h00 à 20h30 à la ferme du vieux pays, 30 rue Jacques Duclos, 93600 Aulnay-sous-Bois. Pour les 
commandes au détail, la priorité est donnée aux personnes ayant commandé un lot. 

• Pour chaque distribution, la liste des produits, le formulaire de commande et la date de la distribution (fixés par 
l’éleveur) seront communiqués par le référent de l’AMAP Le Bio Pré.  

• Je reconnais que les aléas climatiques, les ravageurs, les maladies ou tout autre événement exceptionnel peuvent nuire 
à la production. Je suis prêt à accepter un aménagement de la composition de ma commande dans cette éventualité. 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à____________________________________________________  Le _____/______/20_____ 
 

Nom et signature de l'adhérent 
précédé de « lu et approuvé » 

Signature de l’éleveur 
EARL ORTEGAT 

Nom et signature du référent 
AMAP Le Bio Pré 

 
Frédéric BLASZKOW 

          06 58 06 45 00 
           

AMAP Le Bio Pré 


