Producteur
Arnaud BALAUD
79, rue de l’Eglise
88260 JESONVILLE
06 10 80 40 20

AMAP de la FERME du TIPI
amap.ferme.tipi@gmail.com
Tél : 06 66 94 42 99

CONTRAT 2018

(sms avec vos coordonnées,
si pas de réponse)

Pour contrat : 42, rue du
Général Custine
54000 Nancy

LIVRAISON MENSUELLE le DIMANCHE DE 18H00 à 20H00 à VANDOEUVRE
Adhérent

Adhésion Chèque □ Liquidités □ Date : …….…/………/ 201..
15 €
libellé à AMAP de la Ferme du Tipi
Nom
Prénom
Tél
courriel
Adresse
CP-Ville
Signature
du contrat
Signature

d’Arnaud Balaud, producteur :

La priorité est donnée aux colis,
qui sont indispensables pour la planification de l’élevage par Arnaud.
Les volailles sont à commander en priorité sur le contrat.
Les produits au choix sont à commander le plus rapidement possible
dès réception du formulaire de commandes en ligne.

Les amapiens choisissent, commandent et s’engagent :

□ colis 10kg / 5kg /2kg

et de produits au choix en ligne
□ produits au choix en ligne
□ 2 Kilos par mois de viande au choix : 10 colis de janvier à décembre



□ 2 Kilos par mois de viande au choix (10 colis) et produits au choix en ligne
CARTES PREPAYEES : pour payer volailles et produits aux choix
Pour concilier au mieux l'esprit et l'objectif de notre AMAP
avec les contraintes légales qui nous sont imposées.
Cartes de : 30 €, 50 €, 100 €, 2x 100 € à renouveler à volonté.
Les tarifs sont arrondis à l’ €uro le plus proche.
Pour les commandes de poulets
Préciser les découpes : POULET : ENT (entier), COUP2 (coupé en 2).

LES CHEQUES POUR PAYER LA VIANDE
sont à libeller
à l’ordre de ARNAUD BALAUD

et à remettre à la signature du contrat

modif 01/10/2017
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AMAP dee la FERME du TTIPI

VIAND
DES
BŒUF
Colis
« Petit ap
ppétit »

KG
G

TABLEAU DE COMMANDES 2018

€

2

28 €

Colis « trad
dition »
Coliss
« cuisine raapide »

5

70 €

5

100 €

Colis 10
0kg

10
0

130 €

PRODUITTS au
CHOIX
X
VEAU

PRODUITTS au
X
CHOIX
PORC

PRODUITTS au
CHOIX
X
VOLAILLES
POULET
(1)
PINTADE
PRODUITTS au
CHOIX
X

21
Janv

18
Févr

18
Mars

15
Avril

13
Mai

Contact:amap.fe
C
erme.tipi@gmaill.com
24
Juin

Prix sur
Cocheez les
formulairee
mois éveentuels en ligne

2
5

32 €
80 €

10
0

150 €

Prix sur
Cocheez les
formulairee
mois éveentuels en ligne

2
5

20 €
50 €

10
0

90 €

Prix sur
Cocheez les
formulairee
mois éveentuels en ligne
ENT / CO
OUP2

9 € /kg
11 €/kg

Cochez lees mois
éventuels

Prix sur
formulaire
en ligne

09
Sept

07
Oct

18
Nov

16
Déc

Nom
N
de l’amap
pien‐ne :
…………………………...
…
........................
……………………………
…
……………………….
……………………………
…
………………………
……………………………
…
………………………..

Tél
T :
………………………
…
……………….
………………………
…
……………….
Email :
……………………………
…
………………………..
@…………………………
@
………………………
……………………………
…
………………………..
@…………………………
@
……………………….

(1) P
Préciser les déco
oupes : POULET : ENT (entier), CO
OUP2 (coupé en 2
2)

CARTE
ES PREPAY
YEES : pour payer volaillles et produ
uits au choix
x.
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ENGAGEMENT
Vous vous engagez à :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

être disponible pour aider aux livraisons : organiser l’apéro, pointer les commandes, remplir les
bordereaux de chèques, aider Arnaud au camion frigorifique pour donner les colis, accueillir les nouveaux
amapiens, les renseigner sur le fonctionnement de l’Amap.
participer à l’ensachage au moins une fois dans votre « vie d’amapien »
faire connaître l’Amap : participation aux manifestations de présentation des Amap(Loramap), participation
aux rencontres-dégustations, aux moments conviviaux avec d’autres amap,
garantir le financement de la production en début de saison (1 chèque par livraison joint au contrat et
débité au moment des livraisons),
bien prendre note de ses commandes et dates de livraison : venir prendre ou faire prendre son colis
aux lieux et horaires prévus, théoriquement Arnaud pourrait encaisser le chèque de tout colis non retiré.
accepter que le calendrier des livraisons soit remis en cause en cas de nécessités du producteur : il pourra
parfois être nécessaire de déplacer un colis commandé, si le total en kg des commandes ne
correspond pas au poids des bêtes,
faire part des soucis rencontrés, apporter sa réflexion et idées nouvelles,
participer à la vie de l’Amap : participer à une réunion du comité à 17h avant la livraison, à l’ Assemblée
générale,
aides ponctuelles à Arnaud, selon ses besoins et vos capacités,
participer à la préparation de l’Assemblée générale et aider Arnaud «sur le terrain» pour l’installation de l’AG
Pour une implication concrète et plus équitable, nous vous demandons de vous positionner
au minimum) sur une action que vous réaliserez pendant l'année (dans le tableau page 3).
Un-e amapien-ne vous recontactera pour plus de précisions dans la semaine avant livraison.

Arnaud s’engage à :
−
−
−
−
−

participer à la vie de l’Amap : participer aux réunions du comité, à l ’ Assemblée générale,
fournir les produits dans le respect de la charte des AMAP,
assortir de morceaux variés chaque colis de 10, 5 et 2kg,
donner des nouvelles régulières de l’activité de la ferme, expliquer ses méthodes de production,
partager les risques naturels liés à l’activité agricole (aléas climatiques, ravageurs,…).

Arnaud et vous-même, vous vous s’engagez à :
− faire part des soucis rencontrés, apporter sa réflexion et idées nouvelles,
− En cas d’impossibilité de respecter cet engagement de l'une ou l'autre des parties, une solution sera trouvée
avec l'aide de l'AMAP.
− Adhésion à Loramap/Miramap : l’Amap reverse 2€ par amapien et Arnaud, paysan en amap, adhère lui
aussi.
Adresse du lieu de livraison:
Une fois par mois
Dimanche de 18h00 à 20h00
ESPACE PREVERT
5, rue du Vivarais
54500 Vandoeuvre-lès-Nancy
-Parking : à gauche du bâtiment
-Entrée salle n° 8 : à droite du bâtiment
Salle mise à disposition à titre gracieux
par la Mairie de Vandoeuvre-lès-Nancy.
La Mairie demande d’éviter les nuisances sonores,
en raison des habitations très proches,
et de ne pas se garer sur les trottoirs le long des habitations.

– 3/4 -

COCHEZ LES ACTIONS QUE VOUS ALLEZ REALISER EN 2018
Nom:

Prénom:

Tél :

Courriel :
21
janvier

Nbre de personnes pour aider :
18
Fév

18
Mars

15
Avril

13
Mai

24
Juin

Juil

Les différentes actions possibles

Août

09
Sept

07
Oct

18
Nov

16
Déc

Ci-dessus ENTOUREZ les mois de
livraison choisis

PENDANT LA SEMAINE DE PREPARATION DES COLIS
aider à l’ensachage à Jésonville (covoiturage)
LE JOUR DE LA LIVRAISON

L□ M□ Me□ J□ V□ S□ D□
Coup de main obligatoire et convivial :
venir à 17h30 pour préparer

ranger et nettoyer la salle après livraison
assurer l'accueil à l’apéro
préparer un plat pour l’apéro et une boisson pour convivialité
aider à pointer les commandes
remplir les bordereaux de chèques,

renseignements sur les contrats
tenir la table des « petits plaisirs » lors de la livraison
participer à une réunion du comité à 17h00 (avant chaque livraison)

ASSEMBLÉE GENERALE

Au 4ème trimestre

Participer à la préparation et déroulement de l’AG

Participer à la préparation matérielle de l’AG sur place
INFORMATION ET COMMUNICATION
Etre présent au stand des AMAP lors de manifestations diverses,
lors de dégustations ou lors de rencontres
Communiquer sur les différentes manifestations auxquelles l’Amap
pourrait prendre part
Photocopies de documents pour l’Amap (contrats/tracts,...etc…)
participer à l’enrichissement du site web,
faire connaître vos recettes ou bonnes astuces de cuisine
Diffusions et informations auprès de C.E, associations, …
DONNER DES COUPS DE MAIN A ARNAUD
conduire tracteur, aide pour broyer céréales,….

PENSEZ au « bouche à oreille »
moyen de communication toujours moderne, efficace et créateur de liens !
Et INVITEZ de nouvelles personnes à venir rencontrer
Arnaud et les amapiens lors des livraisons.
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