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CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre PAYSAN en AMAP et AMAPIEN

TRUITE D'ELEVAGE (AB Ecocert) - Livraisons 2022
Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et conditions de l’engagement des parties signataires, en 
vue de soutenir la ferme de Romain & Emmanuelle CHANOINE et de fournir à l’adhérent des truites de qualité,le tout 
dans le respect du texte et de l'esprit de la Charte des AMAP:
Voir le site http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf

L’amapien s’engage à régler d’avance sa commande à Romain & Emmanuelle CHANOINE
Il remet au référent de liste le chèque libellé à l'ordre de PISCICULTURE DES SOURCES DE 
PRELLES et signe le contrat individuel sur une feuille commune.
L’amapien (ou tout représentant de son choix) doit signer le bon de retrait en venant 
chercher sa commande.
En cas d’oubli, les denrées ne seront ni remboursées ni remplacées.
Il participe à la vie de l’AMAP suivant sa disponibilité: aide à la livraison ,à la gestion des 
listes, rédaction d’articles pour alimenter le site internet, ateliers de jardinage, 
participation aux A.G., aux salons où l'AMAP est représentée, aux visites chez les paysans 
en AMAP, représentation auprès des associations partenaires, etc.
Romain & Emmanuelle Chanoine s’engagent à fournir leur propres truites et à mettre en 
oeuvre tous les moyens nécessaires pour assurer une bonne qualité (gustative, sanitaire, 
environnementale)
Il sont présents à la livraison ,sauf empêchement. 

Truites arc-en-ciel à chair blanche 
Prix unitaire
4,20€/pièce, poids 280g (250g vidée), soit 15€/kg.
5,50 €/pièce, truite fumée entière
Conservation 4 jours au frais (jusqu'au samedi soir) mais peuvent aussi se congeler
Les truites seront pêchées la veille au soir ou le jour-même suivant la quantité, puis éviscérées 
et transportées en glacières. Le producteur conseille de ne les consommer qu'à partir du 
lendemain.
Elles se consomment à la poêle légèrement farinées et cuites 5 min de chaque côté, ou en 
papillotes au four 20 min à 180°C.
Paysan en AMAP et Amapien recherchent un lien de proximité basé sur la confiance.
L’AMAP s’efforce d’assurer le bon fonctionnement de ce lien.
- L'amapien doit adhérer au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et engagements 
du réseau régional, Les AMAP de Provence,et verser 15€ pour l’année à l’AMAP l'Abeille et 
l'Olivier (dont 10 € représentent son adhésion aux AMAP de Povence et 1€ reversé au 
MIRAMAP, réseau inter-régional des AMAP). L’adhésion permet de recevoir les informations 
concernant la vie de l’AMAP et des AMAP de Provence, d'y participer, d'être assuré, de voter 
lors des AG .
- Les Paysans en AMAP et l’AMAP L'Abeille et l'Olivier adhèrent également aux AMAP de 
Provence.
Livraisons de 17h30 à 18h30 à La Ciotat, Parking de l'Abeille, quartier de L'Abeille, 
Remettre le paiement de la commande à Julie RINALDO
Il s'agit d'un contrat sans engagement.

Ce contrat concerne la livraison du 23 février 2022.  

Le 19 janvier 2022, Le Paysan en AMAP,

AMAP L'Abeille et l'Olivier Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne, association loi 1901 enregistrée le 
20/02/2017, Maison pour tous, avenue Jules Ferry à La Ciotat- amapabeilleolivier@gmail.com 
ttp://amapabeilleoliviersite.wordpress.com
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