
AMAP Pornic - Produits laitiers Bio et viandes – Ferme du Marais Champs
 (Exemplaire destiné à l’adhèrent)

Stéphanie, Sébastien et Guylain PAGEOT de la ferme du Marais Champs Bourgneuf vous 
proposent une gamme de produits laitiers issus de l’agriculture biologique. Tous nos produits sont 
élaborés à partir de notre lait cru aussitôt après la traite. Notre ferme est certifiée bio depuis 1998 
par Qualité France et fonctionne en totale autonomie pour l’alimentation du troupeau. 

Les engagements du producteur : 
 Je m’engage à fournir des produits laitiers label AB et à respecter les normes d’hygiène et sécurité sanitaire 

en vigueur (respect de la chaîne de froid). Gamme décrite et prix sur la plaquette produits laitiers et colis 
viande sur le blog.

Les engagements de l’amapien :
 Je suis responsable de mes produits dès réception, en particulier en ce qui concerne le respect de la chaîne du

froid.
 Je m’engage à * rapporter les récipients et bouteilles ; si non rapportés, une facturation de 0.50€. 
 Je peux être amené à faire une de mes permanences avec le producteur.
 Je  préviens le producteur en cas d’absence programmée (3 max / saison) la semaine précédente ; si absence 

non justifiée, 1€ sera systématiquement retiré (somme destinée intégralement aux restos du cœur).
 Je préviens le producteur si je ne renouvelle pas mon contrat.

Souscription à l’AMAP Pornic - produits laitiers bio pour un montant de : _________________ €
Réglable en 1 à 3 chèques par saison, à l’ordre de La Ferme du Marais Champs (GMC).
Il s’agit d’un forfait duquel sera déduit chaque semaine le montant de mon panier « produits laitiers ». 

Ferme des marais Champs Nombreuil 44 580 Bourgneuf en Retz  tél : 02 40 21 97 63 / 06 87 40 92 39 /
ferme.marais.champs@wanadoo.fr  / Certification Qualité France AB 2912/20376 /estampille fromage FR 
44021010 CE
Coordinatrice AMAP Pornic : Isabelle LENOIR 06 24 38 01 11

Des colis viandes rouge ou porc sont possibles aux périodes : janvier / avril / octobre 
(informations à l’Amap et sur le blog ; règlement possible en 2 fois)                                             
Atelier découpe : TVR Machecoul FR 4408705 CE

Signature du producteur

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMAP Pornic - Produits laitiers Bio – Ferme du Marais Champs 

(Exemplaire destiné au producteur)

NOM  Prénom   téléphone : 

Assure avoir souscrit à l’AMAP Pornic « produits laitiers bio » pour _______€ en 1 à 3 chèques
à l’ordre de Ferme du Marais Champs (GMC). 
Il s’agit d’un forfait duquel sera déduit chaque semaine le montant de mon panier « produits 
laitiers ».

Fait le : ________________ Signature de l’adhérent

mailto:ferme.marais.champs@wanadoo.fr

