Contrat d’engagement solidaire
Bières L'Origine du monde
AMAP Jur’Ainssienne
Le présent contrat est signé entre :
Madame/Monsieur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Résidant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ci-après dénommé le consom’acteur.
D’une part,
Et
SARL L'Origine du Monde représenté par M. Philippe Paillard et Mme Nadine Labelle
Producteur de : bières
N° d’immatriculation : 832 796 015 00010(SIRET) fabricant de bières
Résidant : 22 bis avenue Lacuzon 39270 Orgelet
Ci-après dénommé le producteur.
D’autre part,
Article 1 : L’objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l’engagement des parties signataires du présent
contrat en vue de :
- Soutenir la brasserie L'origine du monde
- Fournir au consom’acteur des produits brassicoles de qualité.
Le tout dans le respect du texte et de l’esprit de la charte des AMAP.

Article 2 : Engagement du producteur
Conformément à la Charte des AMAP, le Producteur s’engage à fournir au consom’acteur des produits de qualité en termes
gustatif et sanitaire et issus d’une exploitation respectueuse de la nature et de l’environnement.
Il s’engage à livrer des bières aux livraisons prévues pendant la durée du contrat (cf. article 4).
La livraison s’effectue à l’atelier Véloyo au 152 rue Anatole France 01100 Oyonnax (le lieu est couvert par l’assurance contractée
par le réseau, à condition que l’AMAP soit à jour de sa cotisation annuelle).
Le producteur s’engage à être présent régulièrement au moment des livraisons et à être transparent et disponible pour discuter
avec les consom’acteurs des méthodes de fabrication de la bière.
En cas d’aléas de production, le producteur s’engage à reporter le(s) panier(s) non livré(s) ultérieurement.

Article 3 : Engagement du consom’acteur

Le consom’acteur s’engage à respecter la Charte des AMAP.
Il s’engage à récupérer ses paniers aux moments de leurs livraisons.
Il s’engage à payer, par avance, selon les modalités de l’article 5.

Article 4 : Durée du contrat
Le contrat court du 04/01/2018 au 31/10/2018

Article 5 : Contenu et prix du panier
 Contenu du panier

Le producteur propose des paniers livrés 1 fois par mois (voir ci après pour les dates), dont le contenu est choisi librement par
les amapiens, en prenant au moins 6 livraison par année.
Les dates de livraison seront les jeudis 04/01/2018, 01/02/2018, 01/03/2018, 05/04/2018, 03/05/2018, 07/06/2018,
05/07/2018, 02/08/2018, 06/09/2018, 04/10/2018.

Le consom’acteur s’engage pour le contenu suivant (ce tableau est un exemple, vous trouverez en annexe 1 du
contrat le tableau à compléter tous les 2 mois environ) :…
L’amapien s’engage à prendre au moins 6 livraisons sur la période du contrat d'un an.

BIERES

Descriptions

33cl

75cl

Blonde 5,3%

Bière houblonnée, très aromatique. Brassée dans le style pale ale américain
avec un houblon français.

2,50 €

5,00 €

Blanche 4,8%

Une bière des arômes floraux et d'agrumes . Ré-houblonnée à cru en
fermentation secondaire.

2,50 €

5,00 €

Ambrée 5,8%

Bière au corps soutenu et aux arômes de fruits à noyaux. Un style anglais
apporté par sa levure et ses deux houblons britanniques.

2,50 €

5,00 €

Brune 6,3%

Bière légèrement torréfiée aux arômes maltés et houblonnés.

2,50 €

5,00 €

IPA 5,8%

Bière avec une agréable amertume et des arômes de fruits exotiques. Alliance
d'un houblon français et d'un américain.

2,50 €

5,00 €

2,50 €

5,00 €

Lager californienne Bière d'été, brassée une fois par année. Crée avec différents houblons,
renouvelé à chaque brassin. Disponible à partir de juin.
(blonde) 4,8%
Saison Rhubarbe
6%

La saison rhubarbe est une bière acidulée, son acidité provient d'une
macération de rhubarbe locale. Cette bière de saison, typiquement
sèche, est équilibrée grâce à ses arômes fruités.

Stout impériale 8%

Une bière puissante et liquoreuse aux arômes de cacao et de café.

37,5cl

5,50 €

3,80 €


Modalités de paiement
Le consom’acteur émettra un chèque, à l’ordre de SARL l'Origine du Monde, par période de 2 mois. Il sera encaissé sous
quinzaine après réception.

Article 6 : Absences

Si vous ne pouvez pas être présent pour une livraison et qu’un proche ne peut pas relever votre panier pour vous, il vous est
possible, en prévenant l’agriculteur minimum 7 jours à l’avance, de demander le report de la livraison à la date de livraison
suivante.
Dans les autres cas (non présentation à la livraison, non-respect du délai de prévenance), le panier sera considéré comme
« perdu » et non remboursable.

Article 7 : Rupture anticipée du contrat
Cas de non-respect des termes du contrat ou en cas de force majeure
En cas de non-respect des termes du contrat d’engagement ou en cas de force majeure avérée (déménagement, changement
non prévisible et conséquent de la composition de la famille ou de la situation sociale) par l’une ou l’autre des parties, le présent
contrat pourra être rompu après un préavis de 1 mois.
Le producteur s’engage à livrer les paniers dus durant la période de préavis. Par ailleurs, les sommes correspondant à la période
ultérieure au préavis sont restituées au consom’acteur.

Article 8 : Litiges
En cas de litige relatif à l’application ou à l’interprétation du présent contrat d’engagement, il sera fait appel, en premier lieu, à la
médiation du réseau des AMAP Auvergne-Rhône-Alpes.
En cas d’échec de la médiation, l’article 6 du présent contrat d’engagement s’appliquera de plein droit.

Article 9 : Annexes et avenants
Les annexes et avenants à la présente convention en font partie intégrante.

Fait à Oyonnax en 2 exemplaires originaux
Le …… / …… / 2017
Le consom’acteur

(Nom Prénom et Signature)
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Blonde 5,3%

Bière houblonnée, très aromatique. Brassée dans le style pale ale américain
avec un houblon français.

2,50 €

5,00 €

Blanche 4,8%

Une bière des arômes floraux et d'agrumes . Ré-houblonnée à cru en
fermentation secondaire.

2,50 €

5,00 €

Ambrée 5,8%

Bière au corps soutenu et aux arômes de fruits à noyaux. Un style anglais
apporté par sa levure et ses deux houblons britanniques.

2,50 €

5,00 €

Brune 6,3%

Bière légèrement torréfiée aux arômes maltés et houblonnés.

2,50 €

5,00 €

IPA 5,8%

Bière avec une agréable amertume et des arômes de fruits exotiques. Alliance
d'un houblon français et d'un américain.

2,50 €

5,00 €

2,50 €

5,00 €

Lager californienne Bière d'été, brassée une fois par année. Crée avec différents houblons,
renouvelé à chaque brassin. Disponible à partir de juin.
(blonde) 4,8%
Saison Rhubarbe
6%

La saison rhubarbe est une bière acidulée, son acidité provient d'une
macération de rhubarbe locale. Cette bière de saison, typiquement
sèche, est équilibrée grâce à ses arômes fruités.

Stout impériale 8%

Une bière puissante et liquoreuse aux arômes de cacao et de café.

Les Producteurs (Nom Prénom et Signature)

Philippe Paillard et Nadine Labelle

37,5cl

5,50 €

3,80 €

