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CONTRAT Miel 
 
 
ENTRE  
 
Nom du consomm’acteur : 
✆: 
Adresse postale : 
Courriel :  
 

Ci-après nommé « l’Adhérent » 
 
ET 
 
Sandrine LEFEVRE 
1100 chemin de Pebidaou 
40420 LABRIT 
Tel : 07 81 21 65 55 
Mail : sandrelef@gmail.com  
 

Ci-après nommée « le Producteur » 
 
ET 
Clarisse DEVINAT 
Tel : 06 28 84 46 24  
Mail : miel.chartonsgrandparc@gmail.com 
 

Ci-après nommées « les coordinateurs » 
 
 
 
Article 1 : Objet du contrat 
 
Le contrat a pour objet les commandes pré-payées de produits de la ruche par Sandrine Lefèvre, 
apicultrice, aux adhérents de l’Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne de 
Chartrons - Grand Parc - Jardin Public. Les distributions sont organisées par l’AMAP dans le 
respect de la Charte pour le maintien d’une agriculture paysanne.  
 
 
Article 2 : Respect de la charte pour le maintien d’une agriculture paysanne 
 
L’Adhérent s'engage : 

- à respecter la charte des Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, 
- à participer à la vie de l’association, 
- à régler d'avance l'achat selon les modalités du présent contrat, 
- à venir récupérer les produits sur le lieu de distribution les jours convenus. 

 
Le producteur s’engage : 
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- à respecter la charte des Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. 
- à apporter les produits sur le lieu de distribution les jours définis entre 18h30 et 19h30  
- à ne pas pratiquer la vente directe de produits sur le lieu de distribution 

 
Les abeilles sont élevées dans la bienveillance, sans produits chimiques de traitement, sans 
pesticides et nourries exclusivement au miel. Le miel est extrait dès la récolte et mis en pot 
rapidement pour éviter de chauffer afin de conserver l'intégralité des vitamines. 
 
Les coordinateurs s’engagent:  

- à assurer le lien entre le producteur et l’adhérent, en préparant les contrats, organisant la 
commande et rappelant les livraisons prévues. 
 

 
Article 3 : Les produits proposés 
 
Le producteur propose plusieurs produits : 
 

MIELS 
Miel de Bruyère- Mûre sauvage 
Miel de forêt 
Miel de Tilleul- une pointe de châtaignier 
Miel de Bourdaine- mûre sauvage  
Miel de Dune (immortelle, ronce, arbousier) 
(choix en fonction de la disponibilité) 

5 € - 250 g 
8,50 € - 500 g 

PROPOLIS (très active, concentration à 30%) teinture mère hydro-alcoolisée  
Antibiotique naturel puissant réalisé par les abeilles avec la sève des arbres.  
Utilisé en voie interne contre la grippe, toux, rhume, allergies, sinusite... 
infections, hémorroïdes. 
En voie externe pour boutons acné, aphtes, herpès labial, mycoses... 

8,95 € - 10 ml 
10,95 € - 20 ml 
14,95 € - 30 ml  

DEODORANT à la cire d’abeille 100 % naturel et BIO  3,50 € - 20ml 

STICK A LEVRES à la cire d’abeille 100 % naturel et BIO  2,90 € - 5ml 

CRÊME DE BEAUTÉ naturelle aux huiles biologiques principalement d'argan et 
d'amande douce bio, beurre de karité, d'aloé véra, et à la propolis, miel et cire 
d'abeille, conservateur naturel extrait de pépin de pamplemousse bio, huiles 
essentielles bio  

2,90 € - 5 ml 
5,50 € - 15 ml 
10,50 € - 30 ml 
15,80 € - 50 ml 

ENCAUSTIQUE à la cire d'abeille (proportion maximale), huile de lin, 
térébenthine pour nourrir les meubles naturellement 

3,90 € - 130 g 
 

 
Les produits (ou contenances) peuvent ne pas être proposés à chaque commande, en fonction de 
leur disponibilité. 
 
Concernant le miel, les commandes seront respectées selon les disponibilités des produits : en cas 
de rupture de stock sur un type de miel, une autre sorte sera proposée en remplacement. Dans ce 
cas, dans la mesure du possible, l’adhérent sera prévenu en amont par les coordinateurs du 
contrat. 
 
 
Article 4 : Les commandes 
 
Les commandes sont réalisées à l’aide d’un bon de commande rempli par l’adhérent pour les 6 
mois suivant la remise du contrat, et transmis aux coordinateurs pour compilation et envoi au 
producteur. 
 
Le bon de commande sera à envoyer complété aux coordinateurs au plus tard le jeudi 21 mars 
2019. 
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Le bon de commande comprendra uniquement les produits dont dispose le Producteur au moment 
prévu pour la livraison. Ainsi, les produits proposés peuvent éventuellement être un peu 
différents d’un trimestre à l’autre (type de miel disponible notamment). 
 
 
Article 5 : La distribution 
 
Une distribution sera prévue un jeudi par mois, de 18h30 à 19h30.  
Il appartient à l’adhérent empêché de faire récupérer ses produits par une tierce personne. 
Aucune commande payée ne sera conservée. Il conviendra en cas de difficultés de prévenir les 
coordonnateurs.  
 
Le lieu de distribution : Maison de quartier Chantecler au 19 rue Preymenard, Bordeaux. 
 
 
Article 6 : Règlement des commandes 
 
Les commandes de miel sont payées à l’avance par chèque. Les chèques devront être déposés 
auprès des coordinateurs avec le contrat signé en double exemplaire. Ils seront libellés au nom de 
Sandrine Lefèvre et remis contre récépissé signé par les coordinateurs. Les chèques seront 
encaissés après chaque livraison. 
 
 
Article 7 : Résiliation 
 
L’Adhérent ne pourra résilier son contrat qu’en cas exceptionnel (déménagement, baisse de 
revenus) et suivant accord avec le producteur et les coordinateurs.  
 
 
 
Le consomm’acteur et le producteur déclarent avoir pris connaissance de la Charte AMAP et 

s'engagent à la respecter. 
 
 

Consomm’acteur Producteur Coordinateur 

Date : 
 

Signature : 

Date : 
 

Signature : 
 
 
 
 
 
 

Date : 
 

Signature : 

 


