
Contrat d’engagement solidaire  
Miel et produits de la ruche 

AMAP Aux potes– 2016     Référent :  Pascal BERNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent contrat est passé entre les soussignés 
 
Le consom’acteur,  Nom / Prénom : 
Adresse : 
Mail :      Tél : 
Et le producteur : ViVa l'abeille – Fabrice BUISSON 
Adresse : 29 BIS Rue Normandie Niemen 38400 St Martin d'Hères 
Mail : vivalabeille@free.fr     Tél : 04.76.24.09.20.- 06.32.46.96.74. 
 

Descriptif du contrat 
L’engagement du producteur 
Le présent contrat a pour objet une livraison  par le producteur aux adhérents d’un panier de produit issus de 

l’exploitation apicole selon les critères définis par la charte des AMAP. 

Le présent contrat s’étend pour l’année 2016. 

La livraison est effectuée par le producteur MERCREDI 30 novembre 2016– de 18H30 à 19h30 au lieu de l’ AMAP -. 

 
L’engagement du consom’acteur 
Le consom’acteur s’engage : 

• à venir chercher son panier sur le lieu de distribution. En cas d'empêchement le consom'acteur s'engage à 

prévenir le producteur. 

J'atteste avoir pris connaissance de la charte des AMAP et en accepte les conditions. 

 

Conditions de règlement 

Le règlement s’effectue à la signature du présent contrat. Le consom’acteur peut effectuer un versement équivalent à 

l’intégralité de la prestation en 1 ou 2 chèques à  l’ordre du producteur : Fabrice BUISSON 

 Le …………………..… 
 
Signatures :    Le consom’acteur     Le producteur 

          
         

 



Produits de la ruche  :  Miel – Propolis  

  Tarif Quantité Total 
MIEL     

Miel de fleurs bio 
Pot de 500g 

Boisé, fleuri, mentholé, intensité 
persistance moyenne 

8,70 €   

Miel de fleurs bio 
Pot de 250g 

Boisé, fleuri, mentholé, intensité 
persistance moyenne 

5,40 €   

Miel de fleurs bio 
Pot de 125g 

Boisé, fleuri, mentholé, intensité 
persistance moyenne 

3,30 €   

PROPOLIS     
Extrait hydro alcoolique de 

propolis bio 
flacon de 20 ml  
Compte gouttes 

9,30 €   

Extrait hydro alcoolique de 
propolis bio 

flacon de 10 ml  
Compte gouttes 

6,70 €   

Spray hydro alcoolique de 
propolis bio 

flacon de 15 ml  
Spray buccal 

8,80 €   

Spray Propolis bio 
avec 25 % de miel 

flacon de 15 ml 
Spray buccal 

8,80 €   

Miel et propolis bio  
125g 

Miel et extrait alcoolique de 
propolis 3% 

7 €   

PAIN D’EPICES 
Ingrédients: miel, farine de blé T80, 
farine de seigle T130, eau, 
bicarbonate. 

   

Pain d’épices 250g Miel 50% 
 

Anis, cannelle.  6,50 €   

Pain d’épices 280g Miel 50% Amandes filées.  7 €   
     

SAVON  en  Partenariat avec 
Canola à Vaulnaveys. 
Miel et cire d’opercules des 
ruches. 

 

Haute qualité cosmétique, bio 
Nature et Progrès 

   

Savon miel et romarin 100g. Surgras 4,90 €   

Savon noix et miel sans parfum 100g. Surgras 4,90 €   
Savon local (84% huile d’olive de la Drome, cire et miel) 
100g. Surgras 6,50 €   

 
Confiture de quetsches, 420g 
Préparée avec 70g de fruit pour 
100g de produit fini. 
 

6,80 €   
QUETSCHES BIO 
Fruitiers du jardin 

  
Quetsches au Naturel 550g 
Fruits entiers cuits sans sucre 
 

6 €   

  
 

Total 
 

 
 


