
 
 

AMAP de la MJC de Charlieu 
Contrat d’engagement avec la Ferme Valorge 

 
 
Le producteur : 
Gaëlle Valorge 
Ferme Valorge, le Vieux Bourg, 42 750 St Denis de Cabanne. 
04 77 60 25 92 / 06 22 21 34 49 
contact@ferme-valorge.fr 
 
L’adhérent : 
Nom Prénom : 
Adresse : 
Tel : 
Mail : 
 
Le producteur s’engage à produire dans le respect de la charte des AMAP bien que n’étant pas aujourd’hui certifié 
« agriculture biologique ». Il s’engage à travailler dans le respect de l’environnement  le bien-être animal, et respecte 
les normes d’hygiène en vigueur. 
 
Il s’engage à apporter ses produits sur le lieu de distribution prévu aux jours convenus. 
 
Les produits proposés par le producteur sont les suivants : 

 Pintades entières (de fin juin à décembre.) 

 Poulets découpés (2 cuisses, 2 filets, 2 ailes, foie, gésier, carcasse) 

 Découpe : filets, ailes, cuisses, gésiers ( en fonction des volumes) ; 

 Lots de fromages de vache  : Tomme ; Val’bleu, Val’blochon, brique, cendrés, pempa… 
(Les fromages blancs et secs resteront uniquement proposés par le GAEC des Verts Prés) 

 Lait cru en  berlingot. 
 
Les fromages seront vendus par lot à un prix fixe. Les lots seront composés d’au moins 3 fromages différents. 
 
Concernant la volaille, les prix seront fixés en fonction du poids. Il est possible que le volume de découpe soit limité. 
(ex : nous ne pouvons pas vendre que les filets et garder toutes les ailes). Les volailles sont abattues le mercredi, 
découpés le jeudi. Leur DLC est de 8 jours à compter de la date d’abatage.  
Le producteur s’engage à respecter la chaîne du froid jusqu’à la livraison ou l’Amapien prend le relais. 
 
Les commandes devront être passées au moins 8 jours avant la vente. 
 
Le paiement se fera à la livraison. Nous acceptons les règlements par chèque (à l’ordre de la Ferme Valorge) ou en 
espèce. 
 
Les distributions auront lieu aux dates indiquées dans les tableaux ci-dessous. 
 
Les contrats seront renouvelés lors de la dernière vente fixée dans le présent contrat.  
 
Producteur et adhérent s’engagent à respecter le présent contrat. 
 
 
 
Signature de l’adhérent : 
Date : 
 
 
 
 
         Gaëlle Valorge. 

mailto:contact@ferme-valorge.fr


 
 
 

Date 
 Fromages Nombre 

Lot des fromages 10€   

lot de fromages:20€   

Lait cru entier en berlingot (1l): 0,80€   

  Volailles Nombre 

Pintade entière: 9,50€/kg   

Poulet entier découpé (2 cuisses, 2 
filets, 2 ailes, foie, gésier, carcasse): 
8,2/kg +2€ 

  

Filets: 17,90€/kg   

Cuisses: 14,70€/kg   

Ailes: 9,50€/kg   

Gésiers: 8,20€/kg   

 

Date 
 Fromages Nombre 

Lot des fromages 10€   

lot de fromages:20€   

Lait cru entier en berlingot (1l): 0,80€   

  Volailles Nombre 

Pintade entière: 9,50€/kg   

Poulet entier découpé (2 cuisses, 2 
filets, 2 ailes, foie, gésier, carcasse): 
8,2/kg +2€ 

  

Filets: 17,90€/kg   

Cuisses: 14,70€/kg   

Ailes: 9,50€/kg   

Gésiers: 8,20€/kg   

 

Date 

 Fromages Nombre 

Lot des fromages 10€   

lot de fromages:20€   

Lait cru entier en berlingot (1l): 0,80€   

  Volailles Nombre 

Pintade entière: 9,50€/kg   

Poulet entier découpé (2 cuisses, 2 
filets, 2 ailes, foie, gésier, carcasse): 
8,2/kg +2€ 

  

Filets: 17,90€/kg   

Cuisses: 14,70€/kg   

Ailes: 9,50€/kg   



Gésiers: 8,20€/kg   

 


