
Cristèle GOMEZ

Vente de cabris La Bergerie de Pan, Chemin de Notre Dame
13780 CUGES LES PINS tél : 06 60 87 66 6 3 email : cgomez@hotmail.com

CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre ÉLEVEUR en AMAP et amapien

Livraison le 5 Octobre 2022 pour La Ciotat
Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l’engagement des parties signataires en vue de
soutenir la ferme de Cristèle Gomez et de fournir à l’amapien des aliments 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

Barquette composée d'un demi cabri ( gigot, épaule,
cotelettes, demi-collier (conditionnement : abattoir de
Sisteron ).

Colis de 8 à10 kg suivant les périodes de l'année. 
Tarif : 14,90 € le kilo. Acompte : 50 € à la commande

Réservation sur le logiciel de l’amap : AMAPJ

référent : Pierrot COQUILLON, tél : 06 45 76 03 56 courriel : 
clopierrot@free.fr

L’amapien doit adhérer au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et engagements des AMAP de Provence,
réseau régional du Miramap (mouvement inter-régional des AMAP) et verser 15 € pour l’année  à l’AMAP L'abeille
et l'olivier (dont 10 € représentent son adhésion aux AMAP de Provence et 1 € est reversé au Miramap). 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 éleveurs en AMAP et l’AMAP l'Abeille et l'Olivier adhèrent également aux AMAP de Provence.

L'éleveuse en Amap le 6 Septembre 2022

AMAP L'Abeille et l'Olivier Association pour le Maintien de l’ Agriculture Paysanne,
association loi 1901 enregistrée le 20/02/2017, Maison pour tous, avenue Jules Ferry
13600 La Ciotat. E-mèl : amapabeilleolivier@gmail.com  site : amapabeilleoliviersitewordpress.com
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