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CONTRAT D'ENGAGEMENT SOLIDAIRE 

LA BRASSERIE ARTISANALE DE MARCOUSSIS 
AMAP LES PANIERS D’EPINAY 

 

Année juin 2018 – mai 2019 
 
Entre les soussignés : 

 La Brasserie Artisanale de Marcoussis, représenté par François et Jean Baptiste OCHS, 
50, route d’Orsay 91460 MARCOUSSIS 

Dit brasseurs artisanaux partenaires 

Et 
 Prénom(s) : Nom(s) : _____________________     _______________________ 

Dit  consommateur (trice) 

Pour que le présent contrat soit valide, l'amapien doit être à jour de cotisation en tant 
qu’adhérent de l'association AMAP Les Paniers d’Epinay 

ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et conditions d’engagement des 
parties signataires du présent contrat, en vue de fournir au consommateur une production de 
qualité et de soutenir la brasserie artisanale partenaire. 
Les signataires du présent contrat s'engagent à respecter les principes et engagements définis 
dans la charte des AMAP, à savoir : 
Engagements du consommateur : 

 Préfinancer la production de bières de nos brasseurs artisanaux, 
 Manifester sa solidarité envers nos brasseurs artisanaux, en contribuant à faire vivre son 

entreprise, 
 Visiter la brasserie au moins une fois par an (date et modalités à définir en cours d'année). 
 Gérer ses retards et absences (vacances...) lors des distributions, 
 Participer à la vie de l’Association. 

Engagements des brasseurs artisanaux partenaires : 
 Etre transparent sur le mode de fixation du prix et ses méthodes de travail. 
 Livrer une fois par mois de la bière produite selon le cahier des charges de l'Agriculture 

Biologique, 
 Prévenir une semaine à l'avance en cas d'absence, 
 En cas de rupture de stocks d’un produit, vous en serez averti et une solution de 

remplacement ou une annulation du produit sera envisagé entre amapien, coordonnateur et 
producteur 

 Maintenir le même prix pendant la durée du contrat, 
Engagements communs 

 Les partenaires s'engagent à partager les risques et bénéfices naturels liés à une activité 
artisanale et à faire part au collectif des soucis rencontrés. 

ARTICLE 2 : DUREE DU CONTRAT 

Le contrat est prévu sur 12 mois de juin 2018 à mai 2019. Le mois d’août ne fera pas l’objet 
d’une distribution. 
Le nombre de distribution est donc sur la durée du contrat est donc de 11. 
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ARTICLE 3 : VOLUME 

Un unique contrat est établi pour chaque adhérent à jour de cotisation à l’association AMAP Les Paniers 

d’Epinay. 

Pour des raisons de logistique, le nombre de lots est limité à 3 par mois et par contrat.  

Ex : mois de janvier : lot de 12 bouteilles de 33 cl d’OX Blanche + lot de 6 bouteilles de 75 cl d’OX 

Ambrée + lot de 24 bouteilles de 33 cl d’IPA. 

 

Semestre juin - décembre 

 

 
*Le pack Découverte est composé de :  
1 OX Blanche, 1 OX Blonde, 1 OX Brune, 1 OX Ambrée, 1 OX IPA et 1 OX Triple en 33 cl 
 
 
 

Produit Quantité Tarif 
Juin 
2018 

Juillet 
2018 

Sept. 
2018 

Oct. 
2018 

Nov. 
2018 

Déc. 
2018 Total 

Pack 
Découverte* 33 cl Par 6 : 12 €        

OX 
Blanche 

33 cl 
Par 12 : 21,6 €        
Par 24 : 43,2 €        

75 cl 
Par 6 : 24 €        
Par 12 : 48 €        

                                 Bière blanche qui saura vous rafraichir par son caractère acidulé : 5%vol 

OX Blonde 
33 cl 

Par 12 : 21,6 €        
Par 24 : 43,2 €        

75 cl 
Par 6 : 24 €        
Par 12 : 48 €        

Bière blonde de type « Pale Ale » aux écorces d’orange et de genièvre : 6%vol  

OX Ambrée 
33 cl 

Par 12 : 21,6 €        
Par 24 : 43,2 €        

75 cl 
Par 6 : 24 €        
Par 12 : 48 €        

Bière ambrée puissante et charpentée aux notes d’agrumes : 6%vol  

OX Brune 
33 cl 

Par 12 : 21,6 €        
Par 24 : 43,2 €        

75 cl 
Par 6 : 24 €        
Par 12 : 48 €        

Bière brune type « Porter » avec des notes d’orange et d’épices : 6%vol 

OX IPA 
33 cl 

Par 12 : 24 €        
Par 24 : 48 €        

75 cl 
Par 6 : 27 €        
Par 12 : 54 €        

Bière blonde cuivrée (type India Pale Ale) aux fleurs de houblon alsacien ARAMIS : 7%vol 

OX Double 
IPA 

33 cl 
Par 12 : 24 €        
Par 24 : 48 €        

75 cl 
Par 6 : 27 €        
Par 12 : 54 €        

Bière double IPA aux notes fruitées de houblons américains : El Dorado et Citra : 8%vol 

OX Triple 
33 cl 

Par 12 : 24 €        
Par 24 : 48 €        

75 cl 
Par 6 : 27 €        
Par 12 : 54 €        

Bière blonde triple : 8%vol 
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Période janvier – mai 

 

 
 
*Le pack Découverte est composé de :  
1 OX Blanche, 1 OX Blonde, 1 OX Brune, 1 OX Ambrée, 1 OX IPA et 1 OX Triple en 33 cl 
 
 
 

Produit Quantité Tarif 
Janvier 
2019 

Février 
2019 

Mars 
2019 

Avril 
2019 

Mai 
2019 Total 

Pack 
Découverte* 33 cl Par 6 : 12 €       

OX 
Blanche 

33 cl 
Par 12 : 21,6 €       
Par 24 : 43,2 €       

75 cl 
Par 6 : 24 €       
Par 12 : 48 €       

                                 Bière blanche qui saura vous rafraichir par son caractère acidulé : 5%vol 

OX Blonde 
33 cl 

Par 12 : 21,6 €       
Par 24 : 43,2 €       

75 cl 
Par 6 : 24 €       
Par 12 : 48 €       

Bière blonde de type « Pale Ale » aux écorces d’orange et de genièvre : 6%vol 

OX Ambrée 
33 cl 

Par 12 : 21,6 €       
Par 24 : 43,2 €       

75 cl 
Par 6 : 24 €       
Par 12 : 48 €       

Bière ambrée puissante et charpentée aux notes d’agrumes : 6%vol 

OX Brune 
33 cl 

Par 12 : 21,6 €       
Par 24 : 43,2 €       

75 cl 
Par 6 : 24 €       
Par 12 : 48 €       

Bière brune type « Porter » avec des notes d’orange et d’épices : 6%vol 

OX IPA 
33 cl 

Par 12 : 24 €       
Par 24 : 48 €       

75 cl 
Par 6 : 27 €       
Par 12 : 54 €       

Bière blonde cuivrée (type India Pale Ale) aux fleurs de houblon alsacien ARAMIS : 7%vol 

OX Double 
IPA 

33 cl 
Par 12 : 24 €       
Par 24 : 48 €       

75 cl 
Par 6 : 27 €       
Par 12 : 54 €       

Bière double IPA aux notes fruitées de houblons américains : El Dorado et Citra : 8%vol 

OX Triple 
33 cl 

Par 12 : 24 €       
Par 24 : 48 €       

75 cl 
Par 6 : 27 €       
Par 12 : 54 €       

Bière blonde triple : 8%vol 
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ARTICLE 4 : LIVRAISON 

La livraison sera faite sur le lieu de distribution de l’AMAP, mensuellement, le jour des distributions 
en concertation avec les responsables de l'association. Les brasseurs s'engagent à livrer les bières. 
Les amapiens peuvent venir ou non avec leur glacière: il s'agit de leur responsabilité. Les 
amapien(ne)s sont tenus de venir chercher leur commande. Il ne sera effectué ni réajustement ni 
remboursement le mois suivant. 
 
L'Amapien ayant un empêchement a toujours la faculté de mandater un tiers afin de retirer ses 
produits aux horaires de distribution. 

ARTICLE 5 : PRIX 

Le montant total est calculé sur la base des produits commandés à l’article 3. 

 
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT 

Afin de faciliter la gestion de la trésorerie des brasseurs artisanaux, les personnes en capacité de 
payer en une seule fois sont encouragées à le faire.  
Toutefois le paiement en 4 fois est possible. Dans ce cas, établir 4 chèques dont les encaissements 
sont prévus : 

 En juin 2018 

 En octobre 2018 

 En janvier 2019  

 En avril 2019 
 
L’ordre des chèques est : La Brasserie Artisanale de Marcoussis 

ARTICLE 7 : ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION ET PARTAGE DES RECOLTES 

Jour : Tous les troisième vendredi du mois  Horaire : de 18h00 à 19H00 
Lieu : Maison Ste Marie – 14 rue de la Terrasse 91360 Epinay sur Orge 
1er  partage : le 22 juin 2018 
Dernier partage : le 17 mai 2019 
 

En cas de situation exceptionnelle touchant les brasseurs artisanaux partenaires 
(problème de matière première (malt, houblons, levures, etc.), les conditions d'application 
de ce contrat pourront être revues lors d'une réunion spécifique à cette situation, réunissant 
les adhérent(e)s, les brasseurs artisanaux. Un arbitrage peut être demandé auprès d’un(e) 
représentant(e) du réseau régional des AMAP. 
 

En cas de situation exceptionnelle touchant le consommateur (rupture de contrat de travail 
par exemple), les conditions d’application de ce contrat pourront être revues en accord avec 
les brasseurs artisanaux partenaires et l’équipe coordinatrice de l’AMAP Les Paniers 
d’Epinay. 
 
Ce contrat est édité en double exemplaire : un exemplaire pour les brasseurs artisanaux 
partenaires, un exemplaire pour le consommateur.  
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Une copie est transmise au Comité Producteur de l’Association AMAP « Les Paniers 
d’Epinay ». 
 
 
 
 
Fait à                                                     le 
 
 
 
 

Nom et signature du consommateur 

 

 

 

 

 

Nom et signature des brasseurs artisanaux 
 

 
 

Merci de signer votre contrat en double exemplaire et de le remettre accompagné de vos 
chèques à l’équipe Coordinateur de l’AMAP.  

 
Contact: bieres.amap.paniersdepinay@gmail.com  

Coordinateurs  
‐ Chantal Papet 
‐ Anne Lamalle 
‐ Jean Luc Molinier 
‐ Manuel Gonzalez 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


