
 

AMAP Paimblotine 
Contrat partenaire - solidaire MIEL 

Année 2019 

 

Exemplaire à remettre à l’apiculteur 
 

Producteur : Romain BIROT, 5 La Malnoë 44530 SAINT PERE en RETZ 

Apiculteur amateur, je produis principalement du miel toutes fleurs, cependant si je récolte 

d’autres types de miel, vous aurez le choix au moment du retrait, ils sont tous au même prix. 

Les deux premiers retraits, vous aurez du miel toutes fleurs cristallisé récolté en aout 2019. 

Je rappelle que la cristallisation est un phénomène naturel et qu’il n’altère en rien le goût ni la 

qualité du miel. 

Aux plaisirs de se rencontrer et d’échanger. 

Référent : André PERRIN, Tél : 06 80 06 32 37 

Lieu de distribution : Place du Marché – PAIMBOEUF 

Commande de      

Nombre de pots souhaités à chaque distribution :  

Date 
Pots de 

12 mars 20 16 avril 20 04 juin 20 03 sept. 20 26 nov. 20 

500 g à 7,50 €      

250 g à 4.50 €      

Coût annuel :  
 

Le paiement s'effectuera lors de la signature du contrat, sur la base d’une somme forfaitaire 

annuelle d’un montant au choix de l’amapien.ne. Cette somme pourra au besoin être 

complétée en cours d’année. 

    par chèque, à l'ordre de « Romain BIROT » 

 

Je soussigné  

Adresse :  

 

N° de téléphone :  

Courriel :    

m'engage sur la période du contrat à soutenir le producteur Romain BIROT dans sa démarche 

et à venir retirer ma commande selon le calendrier arrêté ou autorise le référent, André 

PERRIN, à réceptionner ma commande en cas d'absence. 

Fait à :                                        le :   

€       

Prénom NOM 

Prénom NOM 

  

 

0 

 



 

AMAP Paimblotine 
Contrat partenaire - solidaire MIEL 

Année 2019 

 

Exemplaire à conserver par l’AMAPien.ne 
 

Producteur : Romain BIROT, 5 La Malnoë 44530 SAINT PERE en RETZ 

Apiculteur amateur, je produis principalement du miel toutes fleurs, cependant si je récolte 

d’autres types de miel, vous aurez le choix au moment du retrait, ils sont tous au même prix. 

Les deux premiers retraits, vous aurez du miel toutes fleurs cristallisé récolté en aout 2019. 

Je rappelle que la cristallisation est un phénomène naturel et qu’il n’altère en rien le goût ni la 

qualité du miel. 

Aux plaisirs de se rencontrer et d’échanger. 

Référent : André PERRIN, Tél : 06 80 06 32 37 

Lieu de distribution : Place du Marché – PAIMBOEUF 

Commande de      

Nombre de pots souhaités à chaque distribution :  

Date 
Pots de 

12 mars 20 16 avril 20 04 juin 20 03 sept. 20 26 nov. 20 

500 g à 7,50 €      

250 g à 4.50 €      

Coût annuel :  
 

Le paiement s'effectuera lors de la signature du contrat, sur la base d’une somme forfaitaire 

annuelle d’un montant au choix de l’amapien.ne. Cette somme pourra au besoin être 

complétée en cours d’année. 

    par chèque, à l'ordre de « Romain BIROT » 

 

Je soussigné  

Adresse :  

 

N° de téléphone :  

Courriel :    

m'engage sur la période du contrat à soutenir le producteur Romain BIROT dans sa démarche 

et à venir retirer ma commande selon le calendrier arrêté ou autorise le référent, André 

PERRIN, à réceptionner ma commande en cas d'absence. 

Fait à :                                        le :   

 

€       

Prénom NOM 

Prénom NOM 

  

 

0 

 


