
CONTRAT D'ENGAGEMENTPOMMES /Fruits rouges-COMPOTES 

Saison 2022-2023 

Exemplaire à retourner signer, accompagné d’un, deux ou trois chèques à 

Agnès BRIANNE 97 route de st Chéron à Breuillet (06 82 95 75 85, brianneagnes@gmail.com) 

Ce contrat annuel instaure un partenariat entre producteur-trice et amapien-ne. Le pré-achat d’une part de production, distribuée par 

le producteur sur le lieu habituel de remise des produits, contribue au maintien d’une agriculture paysanne locale. 

Ce contrat implique un approvisionnement en produits de qualité, issus de la ferme du producteur et cultivés en agriculture biologique. 
Il est signé directement entre le producteur et le consommateur qui, au moment de la commande, doit être adhérent de l'Association 
(Amaplace) et être à jour de sa cotisation. Le consommateur pourra compléter sa commande avec des jus de pommes cocktail et 
compotes en fonction de la production. 

Engagements    du  consommateur  : 
➢comprendre les impondérables de production (météo, problèmes sanitaires...) qui peuvent conduire les producteurs à reporter la 
livraison ; 
➢rester solidaire du producteur en révisant les termes du contrat en situation exceptionnelle ; 
➢acter que la souscription du présent contrat constitue un soutien capital pour le producteur, un geste pour le maintien de l'agriculture 
paysanne et pour le soutien d'une économie solidaire. 

Engagements    du  producteur  : 
➢produire et livrer des produits de qualité correspondant au présent contrat 

- 2 Livraisons de fruits d’été. Les dates seront définies au moment où la récolte démarrera en accord avec le responsable fruit de l’amap. 
Le producteur se réserve le droit de panacher les types de fruits en fonction des récoltes en proposant par exemple 250 g de fraises et 
500g de cerises ou en complétant sur la deuxième distribution avec des framboises, groseilles et cassis. 

- 7 Livraisons de pommes/poires à l’automne. Les variétés de pommes sont Delcorf, Akane, Elstar, Jonagored, Golden, Reine des 

Reinettes, Jonagold, Belle de Boskoop, Ero, Golden, Idared, Pink Kiss, Braeburn, Kids Orange, Canada, Cox orange. Les variétés de poires 

sont William Rouge, William Verte, Doyenne de Comice, Passe Crassane, Conférence. 

➢informer les cosignataires de tout événement le mettant en incapacité d'honorer tout ou partie de ses engagements contractuels. 

 Dates    de  distribution  :   (Pour   information,   susceptibles   d’être  modifiées) 

Deux distributions de fruit d’été le 03 juin (fraises) puis vers le 20 juin (cerises) suivant la météo et la maturité des produits.  

Sept livraisons de pommes dans l’année : 09 septembre 2022 / 07 octobre 2022 / 18 novembre 2021/ 09 décembre 2022/  
06 janvier 2023/03 février 2023/03 mars 2023. 
  Lieu    de  distribution  : local de Breuillet derrière le gymnase plaine des sports. 
Horaires : 18h30-19h30 

Commande  : 

 Modalités    de  paiement  : 

Un, deux ou trois chèques libellés à l'ordre de « EARL ARJOLIDOQUET », daté(s) et signé(s). 

 Signatures    (précédées    de   «    lu   et  approuvé     »)  : 

 L’amapien-ne : Le …./…../2022 La productrice : Le …./…../2022 

Entre les producteurs : 

EARL ARJOLIDOQUET 

Pauline Fouquet, verger 

Aux Champs Soisy  

91750 Champcueil 

 Entre   l’adhérent  de  l’association  AMAPLACE 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Tel : 

 Email :  

 N° du chèque Banque Montant du chèque   

Chèque 1    Fait à le …./…../2022 

Chèque 2    Fait à                                                  

 Prix × nombre de 

distribution 

Nombre Prix 

Une corbeille de fruits d’été ( 500 g de fraises ou 1kg de cerises) 8€ x 2 = 16€   

Corbeille complète (4 kg de pommes et poires d’au moins 2 variétés différentes) 14€ x 7 = 98€   

Demi-corbeille (2 kg de pommes/poires par mois d’au moins 2 variétés 

différentes) 

7€ x 7 = 49€   

Compote de pommes vanille ( pot de 450g) 4,20 € par pot x 4 = 16,80€   

  Prix total  


