
AMAP DES 4 VENTS Contrat d’engagement « Vins» 

  Référent vins :   Marie France Touchais 
mtouchais@lilo.org  06 28 34 40 60  

Durée du contrat :        

du 22 octobre 2020 au 22 Avril 
2021 

Contractants 

Viticulteur en conversion bio Amapien 

Romain Moreau 
le Fief de Bel Air  
La Varenne 
06 23 58 85 99 
fiefdebelair@orange.fr 

Nom : 
Adresse   
 
tél 
courriel 

 
LES ENGAGEMENTS DU VITICULTEUR : 

- Je m’engage à livrer les bouteilles par minimum de trois bouteilles. 
- Les cartons peuvent être composés de bouteilles de vins différents. 
- Je participe à la démarche de réduction des déchets en proposant des bouteilles 
consignées. 
- Chaque bouteille est consignée 0,40 €, le montant de la consigne sera déduit lors de la 
livraison suivante (ou remboursé).   
- Je serai présent sur le lieu de distribution à la livraison. 
 
 
LES ENGAGEMENTS DE L'AMAPIEN : 

- Je viens chercher ma commande sur le lieu de distribution de l’Amap. 
- Je m’engage à rendre les bouteilles consignées (juste rincées). 
 
LES DISTRIBUTIONS : 

Les dates de distribution seront les 05 novembre 2020 et 04 février 2021, aux horaires de 
l’Amap : 18h30-19h30. 
Lieu de distribution : la Champenière, Drain. 
  
COMMANDE ET PAIEMENT : 

Complétez le contrat et la grille de commande (le prix est calculé automatiquement). 
Apportez le contrat en deux exemplaires le jour de la signature : jeudi 24 septembre 2020. 
Vous pouvez envoyer à l’avance la grille de commande à la référente, par mail. 
Il vous est demandé de régler en un ou deux chèques au moment de la livraison, à l’ordre du 
producteur. Les montants seront calculés en fonction du nombre de consignes.   
 
Fait à Drain, le jeudi 24 septembre 2020   

 
LE VITICULTEUR :         L'AMAPIEN : 
Signature          Signature 
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Notre AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) respecte les principes de la charte établie par l’Association Alliance 
Provence qui anime le réseau des AMAP. Les objectifs d’une AMAP sont entre autres de :  maintenir une agriculture paysanne, socialement 
équitable et écologiquement saine, mettre en place une économie solidaire de proximité entre villes et campagnes, permettre à des 

consommateurs d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation de qualité en étant informés de leur origine et de la façon dont ils ont été 
produits. 


