
 

 

 

  Royaume des abeilles 

Contrat d'engagement réciproque Miel  

Saison 2016/2017 

Préambule  

Conformément aux statuts et au règlement intérieur, l’AMAP du Vieux Chêne a pour objet d'entretenir un partenariat 

entre Adeline RAGUIN, apicultrice récoltante à Villey Saint Etienne (54200) et un groupe ouvert d'adhérents désirant 

consommer de manière alternative en soutenant une agriculture locale, socialement équitable et écologiquement 

respectueuse dans un esprit de coopération et de solidarité.  

1. Objet  

Le présent contrat a pour objet la fourniture mensuelle par le producteur à l'adhérent de ce contrat, de miel (de sapin, de 

châtaignier, d’acacia, de tilleul, de forêt, de tournesol, de merisier, fruitier. Miel de printemps ou d’été), pain d’épices, 

sucreries, et autres produits de la ruche. 

 

La valeur globale du contrat est de : 

 

- 82 Euros pour la formule « Plantigrade ». 
 

       1 pot de miel de 500 gr par mois diversifié en fonction du choix et des saisons (4 miels crémeux, 6 mono floraux, 

1 sapin ou châtaignier). 

 

- 91 Euros pour la formule « Petit Déjeuner».   

  

 2 pots de miel de 250gr différents par mois (en fonction de la saison dont 2 pots de sapin et/ou châtaignier). 

 

- 65 Euros pour la formule « Découverte des miels ». 

 

  2 pots de miel de 125gr différents par mois (en fonction de la saison) 

  

- 50 Euros pour la formule « Coupon » avec possibilité de renouveler en cours d’année. 

 

Il permet de commander miel, sucreries, pain d’épices, bougie, teinture mère de propolis, pollen, panier à offrir , 

honeynuts, hydromel, vinaigre au miel . 

La commande doit arriver avant le dernier vendredi du mois pour une livraison le premier vendredi du mois 

suivant. Commande par téléphone (06.74.94.59.57) ou par mail (royaumedesabeilles@orange.fr) 

2. Durée du contrat et livraison  

Le présent contrat s'étend du jeudi 29 avril 2015 au 04 février 2016 et compte 11 distributions au total soit 1 fois par 

mois. 

 

Chaque adhérent a la responsabilité de s’organiser pour faire récupérer son panier par une personne qu’il aura 

désignée lors de ses absences. 

 

La distribution des produits est effectuée le 1
er

 Vendredi du mois entre 18h30 et 20h00 à MANONCOURT-EN- 

WOEVRE – 3 place Saint-Gérard 

 

mailto:royaumedesabeilles@orange.fr


Les adhérents s'engagent :  

 à venir retirer  chaque semaine leur commande ou à la faire récupérer par une personne de leur choix après en 

avoir averti un référent de l'AMAP ;  

 à participer au moins deux fois dans la saison à l'organisation d'une distribution de paniers pour contribuer au 

fonctionnement général de l'AMAP ;  

 le cas échéant, à ramener, au point de distribution la fois suivante, les conditionnements vides pour permettre 

une rotation des emballages.  

 

3. Conditions de règlement  

Le règlement se fait par chèques, à la signature du contrat ou, au plus tard, lors de la première distribution. Les 

chèques sont à libeller à l'ordre de Royaume des Abeilles. Le présent contrat, contresigné par le producteur et par 

l’AMAP du Vieux Chêne, tient lieu de reçu du paiement.  

En cas de paiement en plusieurs fois, les chèques sont conservés par un référent AMAP et transmis à Adeline 

RAGUIN à la date d'encaissement.  

 

4. Défection de l'adhérent  

Le mode de fonctionnement en AMAP implique un engagement annuel des adhérents et la stabilité des effectifs sur la 

durée de la saison. La défection d'un adhérent n'est donc possible qu'en cas de force majeure. Cette défection implique 

l'obligation pour l'adhérent de trouver un remplaçant jusqu'à la fin du contrat en cours et dans tous les cas, l'adhérent, 

initialement titulaire du contrat, le reste jusqu'à son terme.  

 

5. Validité du contrat  

Le présent contrat n'est valable qu'à la remise au référent de l'AMAP du règlement correspondant.  

 

6. Engagements 

Je, soussigné(e) ..............................................................  

Adresse :...................................................................  

.................................... Tel :......................................  

Mail :.........................................................................  

m'engage à venir récupérer ma commande à chaque 

distribution ou le cas échéant à le faire récupérer par une 

personne de mon choix.  

Je choisis la formule de règlement suivante (cocher une  

case) :  

 

Formule 

Plantigrade 

 

Formule 

Petit 

déjeuner 

Formule 

Découvert

e des miels 

Formule 

Coupon 

Annuel 
1 chèque  

de 82€ 

1 chèque  

de 91€ 

1 chèque 

de 65 € 

1 chèque 

de 50€ 

Quadri-

mestriel 

2 chèques 

de 41€ 

2 chèques 

de 45.50€ 

2 chèques 

de 32.50€ 

2 chèques 

de 25€ 

Bimestri

el 

4 chèques 

de 20.50€ 

4 chèques 

de 22.75€ 

4 chèques 

de 16.25 € 

4 chèques 

de 12,50€ 

TOTAL                  €                €                      €               € 

 

 

 

Je, soussigné, Adeline RAGUIN, m’engage à 

produire et livrer miel, sucrerie, pain d’épices 

et autres produits de la ruche aux adhérents de 

l’AMAP du Vieux Chêne, à raison de 11 

distributions pendant la période du 29 avril 

2015 au 04 février 2016.  

Je m’engage à tout mettre en œuvre pour 

satisfaire les adhérents de l'AMAP.  

En cas d'impossibilité d'honorer mes 

engagements (accident, etc.), le 

remboursement des sommes avancées se fera 

en accord avec une décision de l’AMAP du 

Vieux Chêne.  

 

 

 

 

 

 

 

Contrat réalisé en trois exemplaires le ........ / ......... / 2016 à   

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »  

 

Adhérent,     AMAP du Vieux Chêne,    Producteur,  


