
                          

 

CONTRAT  COLLECTIF de partenariat « fruits, jus de fruits et miel »  entre :

LE PRODUCTEUR :

EARL LE VERGER DE PIROUETTE
La Grande Berthonnière
79310 SAINT PARDOUX

Tel : 06 68 81 82 54

levergerdepirouette@gmail.com

http://levergersdepirouette,fr

Et

LES « AMAPIEN/NE/S » de l’Amap’tite Souchéenne * 
recensés sur le tableau en fin de contrat

 Le contrat est souscrit pour la « saison » d’une durée de 7 mois maximum, de septembre 2022 à 
mars 2023 pour les produits, prix et dates de livraison/distribution mentionnés au verso. Il peut être 
souscrit en cours de période pour la durée restante.

 Les signataires du présent contrat s'engagent à respecter les principes et les engagements définis ci-
dessous :

ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR :
 Respecter la charte d’engagement de l’AMAP’tite Souchéenne* (dite AMAP)
 Livrer des produits biologiques, sains, de qualité et de saison, en provenance de son exploitation.
 En cas d’aléas de production, faire au mieux de ses possibilités pour livrer les quantités commandées et

sans contrainte. Si sa production le permet, il peut décaler une ou plusieurs distributions, en compensation
éventuelle  sur  une  distribution  ultérieure.  Exceptionnellement,  et  après  accord  préalable  du  référent
« fruits » de l’AMAP, il peut proposer des produits en provenance d’un confrère certifié Bio, clairement
identifié.

 Livrer les produits aux lieu, dates et horaires convenus avec l’AMAP dans le respect des règles sanitaires.
 Être présent lors de la distribution ou se faire représenter. Prévenir le référent « fruits » de l’AMAP en cas

de problèmes (incapacité, report, compensation, substitution de livraison en cas d’aléas)
 Accueillir les amapien/nes sur  son site de production (simple visite, prêter main-forte), en concertation

avec l’AMAP.
 Être transparent  sur  le  mode de production,  la  fixation des prix,  l’origine des produits  de substitution

éventuelle.

ENGAGEMENTS DE L’AMAPIEN/NE:
 Respecter la charte d’engagement de l’AMAP, être à jour de sa cotisation être à jour de sa cotisation et

respecter le règlement intérieur de l’association lequel est rappelé sur ses newsletters hebdomadaires et
dont il reconnaît avoir parfaite connaissance.

 Commander et  régler  à  l’avance en reconnaissant   les aléas de production (climatiques,  sanitaires...)
comme faisant partie de l’agriculture paysanne. Accepter d’assumer sa solidarité vis à vis du producteur.

 Venir au CSC Souché* chercher sa commande aux dates mentionnées au verso. (Distribution ouverte de
18 à 19h sauf contrainte particulière qui sera portée à sa connaissance). Toute commande non récupérée
sera reprise par le Producteur mais aucun remboursement ne sera effectué.

 Prévenir  le  producteur  ou  le  référent  produit  en  cas  de  modification  de  commande  (quantité),
d’indisponibilité ou en cas de réception de commande par une autre personne (donner son nom).

LES PRODUITS :
 Les pommes sont de diverses variétés à production étalée dans le temps :  pirouette, crimson, arianette,

julietta, goldrush, patte de loup, grain d’or, reine des reinettes, clochard, belle de boskoop, choupette….
Les variétés livrées dépendent de leur maturité et font l’objet de mélanges chaque fois que possible.
◦ Quantités par distribution : 5 kg mini et par multiples de 5kg.

 Les jus sont des mélanges de diverses variétés, de pommes pour les purs jus de pommes, de pommes et
poires et de pommes et coings pour les mélanges, les pétillants de pommes sont des purs jus de pommes
gazéifiés, non fermentés.
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 Les miels sont issus de fleurs variées de printemps ou d’automne, ou de châtaignier, mais ne sont pas
labellisés « bio » en raison du rayon de butinage des abeilles.    

PRIX POUR LA SAISON, DISTRIBUTION les jeudis, entre 18 et 19 heures (sauf modifications particulières)
aux dates indiquées dans ce tableau de commande (QUANTITES et MONTANTS par distribution  :

• pommes : 3,00€ / kilogramme
• jus de pommes : 3,00€ / bouteille d’un litre
• jus de pommes-coings : 3,50€ / bouteille d’un litre
• jus de pommes-poires : 3,50€ / bouteille d’un litre
• pétillant de pommes : 4,40 € / bouteille de 75 centilitres
• miel : 8,00€ / pot de 500 grammes

DATES DE DISTRIBUTION     : les jeudis, entre 18 heures et 19 heures (sauf modification préalablement signalée
aux amapiens)

• 2022     :
◦ septembre, le 8
◦ octobre, le 13
◦ novembre, le 10
◦ décembre, le 8

• 2023     :
◦ janvier, le 12
◦ février, le 9
◦ mars, le 9

LES QUANTITES et MONTANTS souscrits sont indiqués par chaque AMAPIEN/NE dans l’application AMAP’J
et seront transmis automatiquement au producteur.

MODALITÉS DE PAIEMENT   :    Montant  total  à  régler  par  avance par  l’Amapien-ne au Producteur,  en 1  à 7
chèques rédigés à l’ordre de : EARL LE VERGER DE PIROUETTE lesquels seront encaissés en début de chaque
période correspondante.

* AMAP’tite souchéenne est une section d’activités du CSC Niort – Souché – 3 rue de l’Aérodrome – 79000 NIORT

En signant ce contrat collectif, chaque partie s’engage à en respecter les modalités décrites ci-avant. Contrat établi
en  2  exemplaires,  l’un  détenu  par  le  producteur,  l’autre  par  le/la  référent/e  « fruits »  pour  le  compte  des
amapien/nes souscripteurs qui lui en délèguent la responsabilité en leur nom.

Signature du producteur :

Signature de l’Amapien/ne :       

NOM PRENOM DATE DE SIGNATURE
SIGNATURE
AMAPIEN/NE
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