
AMAP Les Amis de la Ferme - Bagnolet

 

Contrat d'engagement mutuel 
pour le Cidre et le Jus de pomme 

Ce présent contrat porte sur la période : janvier - décembre 2014
Il est organisé par l'AMAP les amis de la ferme de Bagnolet et est régi par les statuts et le  
règlement intérieur de l'association.
 
Il est établi entre (nom-prénom) ….....................................................................
demeurant (adresse).................................................................................................
…..............................................................................................................................
courriel : …..............................................................................................

et le producteur 

Étienne Le Huger
EARL Les Vergers de l’Ille   -   La Fouinardière 35760 Saint-Grégoire
Tel : 02 99 66 09 42 

Engagement réciproque :
Le producteur s'engage à fournir, pendant la durée du contrat, du cidre et du jus de pomme 
issus de son exploitation aux dates qui seront données à l’avance aux amapiens.
Le producteur s'engage à tout mettre en œuvre pour respecter la quantité et la qualité des 
produits prévus.
L'amapien s'engage à acheter la quantité prévue dans sa commande établie en décembre 
2013 : il détermine cette quantité en début de période pour les 2 distributions.
L'amapien accepte les conséquences d'aléas climatiques ou autres pouvant avoir un impact sur  
la qualité ou la quantité des produits distribués.
Un  dialogue  permanent  est  établi  entre  le  producteur  et  l'amapien  afn  de  résoudre  les 
problèmes éventuels concernant la distribution ou la production.

Volontariat :
L'association fonctionne sur la base de l'implication volontaire de ses adhérents. Un minimum 
de présence lors des distributions est demandé afn d'assurer le bon fonctionnement de l'AMAP.
Il est de la responsabilité de chaque adhérent de se responsabiliser sur son implication dans 
l'association.

Pédagogie et échanges réciproques :
Par  la  rédaction d'un contrat  d'engagement  mutuel,  l'AMAP souhaite créer une relation de 
confance et d'échanges entre le consommateur et le producteur.
Leur but commun est de pérenniser une agriculture biologique paysanne à taille humaine, 

1



responsable,  socialement  juste,  respectueuse  de  son  environnement  et  économiquement 
durable. Elle permet ainsi de nourrir ceux qui la pratiquent ainsi que ses consommateurs sans 
porter atteinte aux pays du Sud. 
Pour des raisons pratiques, le producteur ne pourra pas être présent les jours de distribution. 
Le correspondant amapien du producteur à Bagnolet est Pierre-Luc Vacher : 09 53 62 59 98.

Commande passée :   
- jus de pomme bio : 2,50 €/litre     X...... le carton 15 €  X......
- cidre brut fermier bio : 2,80 €/75 cl   X...... le carton 16,80 €    X...... 
- cidre 1/2 sec fermier bio : 2,80 €/75 cl   X...... le carton 16,80 €    X...... 
- cidre bio prestige : 3,70 €/75 cl   X......  le carton  22,20 €   X...... 
- pommeau : (70 cl) 14 € l’unité    X......

La quantité (à la bouteille ou au carton) est fxée selon le choix de l’adhérent en début de 
période et ce pour une ou deux livraisons :

☐ 1 livraison soit : ….......... ☐ 2 livraisons (pensez à doubler le total) soit...........

Total de la commande :

Paiement des paniers :
A l'occasion de la signature du présent contrat, l'amapien s'engage  à fournir les règlements 
pour l'ensemble des commandes prévues au contrat. Les règlements se feront par chèque qui 
seront retirés à chaque livraison par le producteur.

Dates, lieux et modalités de distribution :
Les 2 dates de livraison seront annoncées quelques semaines à l’avance : 
La  livraison  a  lieu  uniquement  au  siège  de  la  Confédération  Paysanne,  rue  Robespierre  à 
Bagnolet  de 18 h 30 à 20 h.
Tout colis non récupéré à la fn de la distribution sera perdu pour l'adhérent. Aucun colis ne 
sera remboursé.

Fait le …......................à Bagnolet en 2 exemplaires.

L'amapien le producteur
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