
Le Producteur :  

La Ferme KINOKO 
Lieu dit Pys 

63250 VISCOMTAT  

06 01 38 26 00 –https://fermekinoko.fr 

info@fermekinoko.fr 

 

L’Amapien : 

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

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

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

Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le Référent : Odile STEIN hostein41@gmail.com  
 

Contenu du contrat : 

- Le producteur mentionné s’engage à produire dans le respect de la Charte des AMAP et du cahier des charges de 

l’Agriculture Biologique, à apporter ses produits sur le lieu de distribution indiqué, au jour convenu.  

- Le présent contrat est passé pour la fourniture de champignons. 

- Le producteur s'engage à fournir des produits de sa ferme (uniquement). 

- Il est établi en 3 exemplaires pour une durée de six mois, entre l’amapien et le producteur. 
 

Termes du contrat :  

1) La livraison 

- Les livraisons ont lieu le vendredi de 18h30 à 19h30 dans la salle d’Animation et de 18h00 à 19h30 le 3ème vendredi 

de chaque mois. 
 

2) La chaîne du froid 

- La chaîne du froid devra être assumée par l’amapien à partir de la livraison.  

- Le producteur aura fait le nécessaire auparavant pour respecter cette chaîne. 
 

3) Les modalités de paiement 

- L’amapien s’engage à fournir à la signature du contrat un chèque du montant de la commande. Le chèque sera établi 

au nom du producteur, collecté par le référent qui le remettra au producteur. 
 

4) Le renouvellement des contrats 

- Les contrats seront renouvelés 3 semaines avant la nouvelle période de livraison. Tout contrat qui ne sera pas 

renouvelé à temps ne pourra être validé. 
 

5) La commande 
 

Produits Cond. Prix 07/01/2022 21/01/2022 18/02/2022 04/03/2022 

Shiitake 500g environ 8.00 €     

Pleurote 500g environ 6.50 €     

Panaché de nos 

champignons du 

moment 

500g environ 7.00  €    

 

Shiitake Sec 35g environ 6.00 €     

Pleurote Sec 35g environ 5.00 €     

Shiitake Tomate 180g environ 6.00 €     

Shiitake Citron 180g environ 6.00 €     

Rillettes Pot de 100g 4,00 €/pot     

Total     
 

 

Total 1er trimestre :  

__________________ € 

 
 

 
 

 

 
Contrat d’Engagement 
PRODUCTEUR – AMAPIEN 

 

ECOCERT jusqu’au 31/03/2023 
 

Champignons  
1er semestre 2022 

mailto:info@fermekinoko.fr
mailto:Dominiquelaforet@orange.fr
mailto:hostein41@gmail.com


 

 

 

 

 

Produits Cond. Prix 15/04/2022 20/05/2022 17/06/2022 

Shiitake 500g environ 8.00 €    

Pleurote 500g environ 6.50 €    

Panaché de nos 

champignons du 

moment 

500g environ 7.00  €    

Shiitake Sec 35g environ 6.00 €    

Pleurote Sec 35g environ 5.00 €    

Shiitake Tomate 180g environ 6.00 €    

Shiitake Citron 180g environ 6.00 €    

Rillettes Pot de 100g 4,00 €/pot    

Total     

 

Total 2ème trimestre : 

__________________ € 
 

 

 

 

Total 1er trimestre : ___________________ € 

+ 

Total 2ème trimestre : __________________ € 

 

______________________________________ 

 

Total semestre : _______________ € 
 

 

Etabli en trois exemplaires le………………………………………………à…………………………………………………………………………………… 
 

 Signatures :   Producteur :                                  Amapien : 
 


