
Contrat Petits Fruits 2021
(Distributions de Juin 2021 à Septembre 2021)

Entre l’adhérent de l’association  AMAPlace

Nom/Prénom : .......................................................................

Adresse : ................................................................................

Email/Tél : ..............................................................................

ci-après dénommé-e « l’amapien-ne »

Et         La Ferme des clos,  

78830 Bonnelles,

 représentée par Vincent
Lagrue 

ci-après dénommé  « le producteur »

Référents AMAPlace : Marie-Christine mc.lesouef@free.fr et Christian amaplace2019@gmail.com

Ce contrat instaure un partenariat avec la Ferme des clos, producteur de petits fruits rouges bio à Bonnelles (78). En
adhérant à ce contrat, nous préachetons la production de l’exploitation. Nous prenons notre part de risque et consom-
mons des produits dont nous connaissons la provenance et les méthodes de production.

Le mot du producteur  
J’ai créé en 2019 une exploitation agricole centrée sur la culture de petits fruits rouges  selon le cahier des charges de l'agri -
culture biologique.
Le jardin se compose de plusieurs parcelles de petits fruits, une large allée relie les espaces, de part et d’autre un «  massif
de  biodiversité »  composé  d’arbres  fruitiers,  de  plantes  aromatiques,  de  plantes  mellifères…  offrent  des  refuges  aux
auxiliaires. 

Dans cette parcelle apparemment très ordonnée, la diversité est au rendez-vous, les espèces et les variétés se côtoient et
offrent sur chaque rang une baie différente : framboises, mûres, groseilles, myrtilles, cassis, amélanches, gojis … 

Les baies rouges, oranges, jaunes, violets  offrent chacune une nouvelle saveur, sucrée, acidulée, douce, amère…   

Je travaille sur une petite exploitation dans un esprit de permaculture…. Les rendements ne sont pas les mêmes que chez les
gros producteurs, mais la terre se porte mieux.

Si les rendements sont bons, je fournirais plus de fruits !

Les principaux engagements
 Les parties du présent contrat établissent une relation commerciale solidaire en vente directe, sous la
forme d’un partenariat en accord avec la charte des AMAP. Elles manifestent ainsi leur soutien à une
agriculture paysanne – au sens de la charte de l’agriculture paysanne – et au  respect de la nature et
du vivant . Elles affirment également leur volonté de participer activement à une démarche d’éducation
populaire qui crée les conditions de l’appropriation citoyenne des enjeux agricoles et alimentaires. Elles
s’engagent à respecter les principes et engagements définis, à savoir...

Engagements de l’amapien-ne

Respecter les principes et engagements de la charte des AMAP et des statuts de AMAPlace 

http://www.amap-idf.org/la_charte_des_amap_31.php      http://amaplace.net/lassociation/les-statuts/ 

il est aussi intéressant de vivre l’expérience du coup de main sur place, qui, sans être une obligation,  
permet de découvrir l'exploitation de l'intérieur.

http://amaplace.net/lassociation/les-statuts/
mailto:mc.lesouef@free.fr
mailto:amaplace2019@gmail.com
http://www.amap-idf.org/la_charte_des_amap_31.php


Engagements du producteur 

Le producteur s'engage à 
 Produire selon des méthodes respectueuses de l’environnement, certifiées AB. 
 Livrer les produits commandés aux jours et heures de distribution sur la période du contrat. 
 Aviser ses partenaires en cas de problème exceptionnel qui affecterait  la livraison – Possibilité de décalage de

livraison ou de remplacement des denrées.
 Ouvrir sa ferme aux adhérents au moins une fois dans l’année et accueillir si besoin les référents du contrat.

Engagements communs

Créer une relation de confiance et de qualité entre le producteur en AMAP et l’amapien-ne.
Les partenaires s'engagent à partager les risques et bénéfices naturels liés à l'activité agricole (aléas
climatiques, ravageurs, etc.) et à faire part au collectif des soucis rencontrés.

Toutefois,  et  seulement en cas de situation exceptionnelle  (catastrophe climatique,  etc.),  le  contrat
pourra être révisé lors d'une réunion spécifique (AG extraordinaire). seront alors invités les adhérents,
le producteur partenaire et un représentant du réseau régional des AMAP qui évalueront le bien-fondé
des modifications à apporter.

  Prix et Contenu
Nous vous proposons 1.8 kg à 2 kg de fruits rouges, répartis de juin à septembre, sur 7 ou 8 distributions, le tout pour 50 €
Les paniers successifs permettront de déguster et découvrir les saveurs  des différentes baies au fil de la saison.
Le panier sera composé, en fonction de la saison de récolte, des petits fruits de l’exploitation, comme énoncé dans «  le mot
du producteur ». Peut-être quelques fraises et physalis.
Les quantités de fruits livrés seront fonction des récoltes, c’est-à-dire que les quantités seront variables d’une distribution à
l’autre pour atteindre un volume global de 1.8 kg à 2 kg de fruits rouges sur la saison.

Jour, heure et lieu de distribution :
● 7 à 8 distributions entre Juin et Septembre 2021 , dont les dates dépendront des récoltes.
● Horaires de distribution : vendredi de 18h30 à 20h00.
● Lieu : bungalow de la plaine des sports de Breuillet ou un autre lieu si nécessaire.

Commande - Modalités
Nombre de paniers de fruits rouges bio :     ……..  x 50 € = ….......

Seul(e)s les adhérent(e)s à l'association AMAPlace peuvent conclure le présent contrat. Vous pouvez adhérer conjointement
selon http://amaplace.net/lassociation/adherer/

Paiement : par 1 ou 2 chèques à l’ordre de Vincent Lagrue  (encaissement fin juin et fin août)

Merci de reporter ci-dessous la répartition de votre paiement : (nom de la banque , numéro du chèque, montant du chèque)

chèque n°1 : ……...................…..........…… chèque n°2 :…..........…..............................……… banque : ………......................

Le contrat signé et les chèques sont à remettre, au plus tard le 30 mai 2021 , à l'un des référents AMAPlace, afin d'être sûr 
d'avoir un panier réservé.

Vous pouvez aussi déposer ou poster vos documents à Christian Faugère – AMAPlace -  10 rue de la mare - 91650 Breuillet

Signature
Fait à : ………………………………………………………..……..  en simple exemplaire,    le : …………………………

Signature et nom de l’adhérent :                                                             Signature de Vincent Lagrue 

http://amaplace.net/lassociation/adherer/

