POMMES
Contrat individuel AMAP 2017-2018
exemplaire : ADHERENT
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
Les parties
L’adhérent de COUP de POUSSE

Les producteurs :
Véronique et Xavier FERTÉ

nom : …………………………………………

(Certif. ECOCERT / Agence Bio N° A24504)
Les Vergers de Louâtre 02600 Longpont

tel : …………………………………………..
mail : ………………………………………..

Les parties s'engagent à respecter les engagements définis dans la Charte des AMAP telle que portée par le Réseau
des Amap d’Ile-de-France et ceux du règlement intérieur de Coup de Pousse et en particulier :
Engagements du consom’acteur

Engagements des producteurs

● Pré-financer la production et s'engager sur le
contrat de la saison comme définie ci-après ;
● Assurer autant de permanences pour la distribution
et le partage des récoltes que nécessaire ;
● Gérer personnellement ses retards, absences et
remplacements aux distributions.

● Livrer au mois des fruits sains, de qualité, de
saison, issus de leur exploitation à Longpont ;
● Informer de l'avancée des vergers, accepter une
visite en dehors de la haute saison ;
● Être transparent sur les méthodes de travail,
l’origine des produits et la fixation du prix.

Engagements communs :
●
●
●

Partager les risques et bénéfices naturels liés à l'activité agricole découlant du contrat ;
Informer au plus tôt le(s) référent(s) au sein du collectif des soucis rencontrés ;
Participer aux réunions de bilan et d’orientation spécifiques à cette production.

Cadre et définitions de la durée et de l’engagement
Le contrat de fourniture de pommes est indépendant et non soumis à la signature d’autres contrats (maraîchage par
ex.). Le contrat court de septembre 2017 à mai 2018. La livraison des pommes, mensuelle, est prévue les
lundi de 19h15 à 20h30 suivant le calendrier prévisionnel ci-après (9 distributions).
La répartition des 15 variétés de pommes cultivées sera organisée dans le temps en fonction de la maturité et de la
disponibilité des espèces au moment de la livraison. La liste des variétés figure ci-après.

Montant et paiement du contrat
L’adhérent s’engage sur un nombre de sacs de 2 kg par distribution.
• Choisir la quantité mensuelle :
□ 1 sac (2 kg) □ 2 sacs (4 kg) □ 3 sacs (6 kg)

□ 4 sacs (8 kg) □ …… sacs

Le prix des pommes est fixé à 3 € / Kg - La saison comporte 9 distributions
L’adhérent s’engage pour un montant de

□ 54 € (1 sac) □ 108 € (2 sacs) □ 162 € (3 sacs) □ 216 € (4 sacs) □ ……€ (… sacs)
Le paiement peut être réparti sur trois encaissements :

10 juin 2017

10 octobre 2017

10 février 2017

En cas de situation exceptionnelle (catastrophe climatique, etc.), les conditions d'application de ce contrat pourront
être amendées, après concertation avec les producteurs, par proposition simple du collectif conformément aux statuts
de Coup de Pousse ou revues si la perte devenait exceptionnelle lors d'une réunion spécifique à cette situation, sous
forme d’AG réunissant les adhérents, les producteurs et un représentant du réseau régional des AMAP.

Fait en 2 exemplaires (un pour le producteur un pour l’adhérent) à Paris, le … … … … … … … 2017
Le consom’acteur
Les producteurs
Le collectif
(pour enregistrement)

Calendrier prévisionnel des passages 2017 / 2018
Livraison à partir de 19h15 et jusqu’à 20h30 maxi.

le lundi 04 septembre 2017
le lundi 09 octobre
"
le lundi 13 novembre
"
le lundi 11 décembre
"
le lundi 15 janvier
2018
le lundi 12 février
"
le lundi 05 mars
"
le lundi 09 avril
"
le lundi 16 mai
"

Cela fait 9 distributions

Liste des espèces de pommes produites sur le verger
Pomme des moissons (septembre), Transparente blanche
(septembre), Jonagold, Reine de reinette, Melrose, Fuji,
Reinette grise, Royal gala, Galaxy, Elstar, Boskoop,
Smoothee, Falstaff, Canada…
En complément (hors contrat), d’autres fruits du verger pourraient
être proposés de manière irrégulière (mirabelles, noix, etc.).

POMMES
Contrat individuel AMAP 2016-2017
exemplaire : PRODUCTEUR
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
Les parties
L’adhérent de COUP de POUSSE

Les producteurs :
Véronique et Xavier FERTÉ

nom : …………………………………………

(Certif. ECOCERT / Agence Bio N° A24504)
Les Vergers de Louâtre 02600 Longpont

tel : …………………………………………..
mail : ………………………………………..

Les parties s'engagent à respecter les engagements définis dans la Charte des AMAP telle que portée par le Réseau
des Amap d’Ile-de-France et ceux du règlement intérieur de Coup de Pousse et en particulier :
Engagements du consom’acteur

Engagements des producteurs

● Pré-financer la production et s'engager sur le
contrat de la saison comme définie ci-après ;
● Assurer autant de permanences pour la distribution
et le partage des récoltes que nécessaire ;
● Gérer personnellement ses retards, absences et
remplacements aux distributions.

● Livrer au mois des fruits sains, de qualité, de
saison, issus de leur exploitation à Longpont ;
● Informer de l'avancée des vergers, accepter une
visite en dehors de la haute saison ;
● Être transparent sur les méthodes de travail,
l’origine des produits et la fixation du prix.

Engagements communs :
●
●
●

Partager les risques et bénéfices naturels liés à l'activité agricole découlant du contrat ;
Informer au plus tôt le(s) référent(s) au sein du collectif des soucis rencontrés ;
Participer aux réunions de bilan et d’orientation spécifiques à cette production.

Cadre et définitions de la durée et de l’engagement
Le contrat de fourniture de pommes est indépendant et non soumis à la signature d’autres contrats (maraîchage par
ex.). Le contrat court de septembre 2017 à mai 2018. La livraison des pommes, mensuelle, est prévue les
lundi de 19h15 à 20h30 suivant le calendrier prévisionnel ci-après (9 distributions).
La répartition des 15 variétés de pommes cultivées sera organisée dans le temps en fonction de la maturité et de la
disponibilité des espèces au moment de la livraison. La liste des variétés figure ci-après.

Montant et paiement du contrat
L’adhérent s’engage sur un nombre de sacs de 2 kg par distribution.
• Choisir la quantité mensuelle :
□ 1 sac (2 kg) □ 2 sacs (4 kg) □ 3 sacs (6 kg)

□ 4 sacs (8 kg) □ …… sacs

Le prix des pommes est fixé à 3 € / Kg - La saison comporte 9 distributions
L’adhérent s’engage pour un montant de

□ 54 € (1 sac) □ 108 € (2 sacs) □ 162 € (3 sacs) □ 216 € (4 sacs) □ ……€ (… sacs)
Le paiement peut être réparti sur trois encaissements :

10 juin 2017

10 octobre 2017

10 février 2017

En cas de situation exceptionnelle (catastrophe climatique, etc.), les conditions d'application de ce contrat pourront
être amendées, après concertation avec les producteurs, par proposition simple du collectif conformément aux statuts
de Coup de Pousse ou revues si la perte devenait exceptionnelle lors d'une réunion spécifique à cette situation, sous
forme d’AG réunissant les adhérents, les producteurs et un représentant du réseau régional des AMAP.

Fait en 2 exemplaires (un pour le producteur un pour l’adhérent) à Paris, le … … … … … … … 2017
Le consom’acteur
Les producteurs
Le collectif
(pour enregistrement)

