
AMAP de la MJC de Charlieu 

Contrat d’engagement avec 

la Ferme du Vieux Bourg  

(Anciennement Ferme Valorge) 

Avril à Septembre 2022 
 

 
La productrice : 
Gaëlle Valorge 
Ferme du Vieux Bourg, 615 rue du 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. 
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 soit un vendredi sur deux 
entre 18h et 18h30. 
 
Les produits proposés par le producteur sont les suivants : 

• Lots de fromages de vache : Tomme ; Val’bleu, Petit Bleu de St Denis, Val’blochon, brique, cendrés, pempa… 

• Lait cru entier en litre. 

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

• Découpe : filets, ailes, cuisses, gésiers (préciser s’il s’agit de kg ou de pièces) ; 

• Pintades entières( à partir de fin juin jusqu’à janvier). 
NOUVEAU à partir du mois de mai : 

• Steak hachés surgelés de viande Charolaise en carton de 28 pièces de 120gr. 
 A récupérer avec une glacière. 

 
Les fromages seront vendus par lot à un prix fixe (12 ou 20€).  
Les lots seront composés d’au moins 3 fromages différents. 
 
Concernant la volaille, le prix est au poids. Les volailles sont abattues le mardi, découpés le mercredi.  
La DLC est de 11 jours à compter de la date d’abattage.  
Le producteur s’engage à respecter la chaîne du froid jusqu’à la livraison ou l’Amapien prend le relais. 
Le paiement se fera à la livraison (possibilité de régler à l’avance s’il y a seulement des fromages). Nous acceptons les 
règlements par chèque ou en espèces. 
Les distributions auront lieu aux dates indiquées dans le tableau ci-joint. 
Les contrats seront renouvelés en septembre 2022.  
 
Producteurs et adhérents s’engagent à respecter le présent contrat. 
 
 
 
Signature de l’adhérent : 
Date : 
 
 
          

mailto:contact@ferme-valorge.fr

