
 

CONTRAT 2021 
Savons 

 
 
Conditions générales : 
L’objet du contrat est de déterminer les modalités et les conditions de l’engagement des parties, signataires 
du registre concernant ce présent contrat, en vue de : 

- soutenir l’exploitation des producteurs 
- fournir des paniers de saison et de qualité dans le respect du texte et de l’esprit de la charte des AMAP 

Cet engagement réciproque se traduit comme suit :  

Le (la) producteur(trice) s’engage à : 
 

 mettre tout en œuvre pour approvisionner 
régulièrement l'adhérent(e) grâce à sa propre 
production 

 informer l'adhérent(e) de la vie de l'exploitation  
 faire preuve de transparence sur ses modes de 

production 
 

L’adhérent(e) s’engage à : 

 
 venir chercher les produits commandés à chaque 

distribution, ou le cas échéant à les faire récupérer 
par une personne de son choix. Toute commande 
non récupérée sera perdue 

 partager les risques et les bénéfices avec le (la) 
producteur(trice) 

 
La résiliation du contrat de la part de l'adhérent(e) implique l'obligation pour ce dernier de trouver un remplaçant 
pour la fin du contrat en cours, selon des modalités financières fixées entre eux. 

Le règlement, de préférence par chèque à l’ordre du producteur, est à remettre, dans sa totalité, à l’AMAP 
Cultures d’avenir lors de la signature du registre des contrats. 

Date, lieu de livraison : le jeudi 27 mai 2021, au cours de la distribution de l’AMAP à YUTZ 

 
Conditions particulières : 
 
Producteur(trice) : Les Savons de Sophie, à Cattenom – Sophie et Francis  
 

Mode de production :  réalisation à la main – Savons 100% naturels 
 

Offre : Savon l’authentique : 100% huile d’olive (surgras à 7%), 
Savon l’essentiel : base d’huile d’olive enrichi avec des huiles et des beurres hydratants (karité, ricin, coco), 
Savon la rosée : même base que l’essentiel mais avec une touche d’argile rouge, 
Savon à barbe : huiles essentielles de bergamote, lavandin et patchouli. 
 
Période - rythme : distribution ponctuelle le jeudi 27 mai 2021  
   
Prix du panier : quantités selon les stocks disponibles 
 

Savons Format / Composition Prix 

L’essentiel Format carré ou en forme de rose (100g) 5€ 

La rosée Format carré ou en forme de rose (100g) 5€ 

L’authentique Format carré (100g) 5€ 

Panier découverte 1 essentiel (100g), 1 rosée (100g) et 1 authentique (100g) 13€ 

Panier fête des mères 1 cœur, 1 rose, 1 carré et 3 petits cœurs 25€ 

Essentiel ou rosée visage Format rond 4€ 

Savon à barbe En boîte plastique ou métallique 8€ 

 


