
CONTRAT D’ENGAGEMENT VIN 
du 1er mars 2020 au 28 février 2021

M. Robin Goutallier NOM Prénom :
………………………………………….

536 route de Romarand
69 430 Quincié en Beaujolais

06 51 34 61 94
goutallier.robin@orange.fr

Téléphone(s) :

Mail : 

Ci-après dénommé
« le producteur »

Ci-après dénommé « le consom'acteur »

Coordonnées du Binôme : 
…..................................….............................

Le présent contrat est passé entre les contractants nommés ci-dessus pour l'achat de produits issus 
de l'exploitation du producteur. Il ne sera valide qu’accompagné des règlements correspondants et 
sous réserve que le consom’acteur soit à jour de sa cotisation MJC et au Réseau AMAP AuRA.

ENGAGEMENTS
Le consom’acteur s’engage à venir récupérer aux dates indiquées les colis commandés. Le 
consom’acteur a la possibilité d’indiquer un binôme à qui remettre les paniers en cas d’absence pour 
éviter un surcroît de travail pour le producteur ou son coordonnacteur. En cas de non retrait répété,
le colis oublié serait perdu.
Le consom’acteur est solidaire du producteur et accepte les aléas de la production de vins naturels 
bio (variétés de goût important d'un millésime à l'autre). 

Le producteur s'engage à fournir un vin de France dit naturel : certification bio à la vigne et 
absence d'intrants à la cave (vinification en levures indigènes – ZERO sulfites)  
Le producteur organise dans l'année des journées sur l'exploitation : temps d'échange, de travail ou
de découverte des contraintes de la viticulture (soins de la plante,charrue, vendanges, décuvage, 
pressurage,..) et de l'apiculture. Pour être invité par mail à ces moments, cochez la case ci dessous :
  

 je souhaite  comprendre les enjeux et difficultés actuelles de l'apiculture et/ou de la viticulture bio et  
 accepte de recevoir des informations et invitations par mail

 
DURÉE :Le dit contrat est conclu  du 1/03/2020 au 28/02/2021. Il peut être rompu par 

l'adhérent seulement s'il désigne un remplaçant pour prendre la suite de ce contrat. 

DISTRIBUTION
Elle se fait à la MJC d'Amplepuis aux dates indiquées dans la tableau de 18h45 à 20h 

COLIS
Le producteur propose des colis de 3 ou 6 bouteilles de vin, de vin pétillant et de jus 
Pensez aux coffrets cadeaux pour faire découvrir les vins nature à des amis ou passionnés
En novembre, les millésimes 2020 seront disponibles en primeurs, toujours très fruités !

→ millésime 2016 : peu tannique,léger et poivré. Un millésime curieux qu'il faut goûter pour 
savoir si l'on aime. Rien d'infâmant non plus à le mettre en cuisson ! 
→ millésime 2017, cuvée ÉMIL : tannique et puissant. On y retrouve des arômes typiques des 
vins natures. Un régal.  
→ millésime 2018 « y'a pas que d'la pomme »: superbe mais... épuisé !

→ millésimes 2019 : ATTENTION, pas mal de NOUVEAUTÉS : 
- Le désormais classique «     y'a pas que d'la pomme...» (vieilles vignes), vin expressif et équilibré 
- une deuxième parcelle, plus minérale donne «     60%de velours   », vin droit, goulayant, idéal pour 
découvrir les vins natures sans être défrisé. 
- un vin pétillant rouge «façon puzzle   »   : frais, léger (11%), sympa à l'apéro ou sur viandes et 
poissons crus
- du jus de raisin (en 1L) 100 % gamay, très sucré d'un joli rose-rouge.



→ millésimes 2020 : ce sera la surprise ! 

  CHOIX RETENUs : millésime et date de livraison 
Précisez dans le tableau le nombre de bouteilles souhaitées pour chaque livraison, 
obligatoirement par multiple de 3 (sauf coffret, commandable à l'unité)

Mois

DATE DE LIVRAISON
Vin 2016

Romarand2

VIN
2017

«  Emil »

VINS 2019
plusieurs NOUVEAUTÉS

VINS
2020

 quelque
soit cuvée
et  prix en

2021 

JUS
Raisin

1 L

Coffret
cadeau

 3 vins
différents

PRIX 6 € 9 €
« 60 % de
velours »

7,5 €

« y'a pas que
d'la pomme »

8,5 €

« façon puzzle »
pétillant rouge

9 €
7,5 € 3,5 € 25 €

Mars 2020

13 MARS 
Mai 2020

15 MAI
Septembre 2020

11 SEPTEMBRE

Novembre 2020

20 NOVEMBRE

Janvier 2021

15 JANVIER

TOTAL    bouteilles  
N

TOTAL annuel  (en €)
N x prix unitaire

Somme totale à régler :
additions des sous totaux de la ligne précédente

€

RÈGLEMENT
Le paiement s'effectue lors de la signature du contrat en 1 ou plusieurs chèque(s) 
libellé(s) au nom de Robin GOUTALLIER et remis au producteur qui les débitera aux 
dates fixées  avec le consom'acteur. 

Le consom’acteur devra s'acquitter de la somme totale de .............. €  payée en (cochez) :

□ 1 chèque de ............ €  encaissé le ………………………………
□ ……. chèques de ............€  encaissé aux dates écrites au dos du chèque

SIGNATURES
Le consom’acteur accepte les conditions définies au présent contrat.

Fait à …………………………………, le ……………………………….., en 3 exemplaires  dont un pour chaque 
partie et un pour les coordin'acteurs de l'AMAP UNI-TERRE 

     Le producteur : Le consom’acteur :


