Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne
AMAPDONALP - Mairie centrale, 3, rue Colonel Roux, BP 92, 05007 GAP Cedex

06.26.90.86.34 - amapdonalp@gmail.com

CONTRAT D'ENGAGEMENT FRUITS
Hiver 2020-2021 (page 1)
LES CONTRACTANTS :
Le présent contrat est passé entre :

D'autre part, l'adhérent de l'Amapdonalp
(ne remplir que si changement)

D'une part le producteur, Philippe BILOCQ
demeurant Ferme Saint-André
Chemin des Gandières
05 110 La Saulce
Tél. Philippe : 06 64 31 54 35 (Si urgence)
Courriel : philippebilocq@hotmail.fr

NOM :

Prénom :

Adresse :
Tél. :

Portable :

Courriel :

CONTENU DU CONTRAT :
Le présent contrat est passé pour l'approvisionnement en fruits et/ou jus, purée de fruits sur la base du choix effectué
par l'amapien(-ne) au début de la saison.
Le producteur s'engage à produire dans le respect de la charte des AMAP et à être présent ou représenté lors des
distributions les mercredis.
L'adhérent s'engage à respecter la charte des AMAP, les statuts et le règlement intérieur de l'Amapdon'alp. Il s'engage
également à récupérer ou faire récupérer ses paniers selon les modalités prévues au règlement intérieur de l'Amapdon'alp.
Les contractants sont solidaires des aléas de production.
En cas de panier non récupéré, il sera donné à l'épicerie sociale ou à la Cordée de Gap (CHRS), sans aucun
remboursement possible pour l'amapien(-ne).

TERMES DU CONTRAT :
Le présent contrat est conclu pour une saison débutant en MARS 2021 et se terminant en AVRIL 2021.
Il comprendra 2 distributions : les mercredi 10 mars 2021 et 14 avril 2021.
Les distributions pour le présent contrat auront lieu le mercredi de 18h30 à 19h15 au lieu suivant : Impasse du Vieux
Moulin, à Gap, ou à récupérer chez la référente selon les contraintes sanitaires.
Le paiement des paniers du présent contrat se fera par avance en 1 ou 2 chèques encaissables en mars et avril (pas de
transaction financière possible lors de la distribution des paniers). Ce présent contrat devra être renvoyé par
courriel à la référente "fruits", Mme Karine LECLAVIER, au moins une semaine avant la distribution.
Le règlement s'effectuera par chèque(s) [1 ou 2 chèques selon votre choix]. Ce(s) chèque(s) sera(-ront) remis à la
référente « fruits », Mme Karine LECLAVIER, le jour de la première distribution à laquelle vous patrticipez.
Tous les chèques doivent être libellés à l'ordre de Philippe Bilocq.
Tous les récipients (cagettes-plateau) sont à rendre régulièrement au producteur. En fin de saison, si le producteur a récupéré
moins de 80 % des récipients, le manque sera à payer, réparti sur les amapien(-ne)s ayant souscrit au présent contrat
« fruits ».
Pour toute question sur ce panier, la référente "fruit" est Mme Karine LECLAVIER :
karine.leclavier@gmail.com / 06.99.09.33.97

> > Bulletin de commande et paiement en pages 2 et 3 > >
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CONTRAT D'ENGAGEMENT FRUITS - Mars-Avril 2021 (page 2)
Produits

Prix

10 mars
2021

14 avril
2021

Quantité

Quantité

Caisse 11 kg
Pommes 1er Choix

28,00 €

Pommes 2éme Choix

24,00 €

Plateau 8 kg
Pommes 1er Choix

22,00 €

Pommes 2ème Choix

19,00 €

Pommes 3ème Choix (Compote et Jus)

14,00 €

Jus de fruits
Jus pom/coings carton de 6 l.
Jus de raisins 1 litre
Jus de raisins carton de 6

20,00 €
4,50 €
23,00 €

Nectar de poire 1litre

4,00 €

Nectar de poire carton de 6

20,00 €

Purées
Pomme pot 620 g

4,00 €

Pomme carton 6 pots
Poire pot 620 g

20,00 €
4,00 €

Poire carton 6 pots
Pomme-poire pot 620 g
Pomme-poire carton 6 pots
Pomme/coing pot 620 g

20,00 €
4,00 €
20,00 €
4,00 €

Pomme/coing carton 6 pots

20,00 €

Pomme-myrtilles pot 620 g

4,50 €

Pomme-myrtilles 6 pots
Pomme-framboise pot 620 g

22,00 €
4,50 €

Pomme-framboise 6 pots

22,00 €

Pomme poche de 5kg

20,00 €

Sous-total Livraison
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Total
Produits

CONTRAT D'ENGAGEMENT FRUITS - Mars-Avril 2021 (page 3)
Produits

Prix

10 mars
2021

14 avril
2021

Quantité

Quantité

Pâte a tartiner (comme une confiture mais 10% de sucre en moins)
Pâte a tartiner de pommes pot 450 g

4,50 €

Pâte a tartiner de pommes 6 pots

22,00 €

Pâte a tartiner de poire pot 450 g

4,50 €

Pâte a tartiner de poire 6 pots

22,00 €

Pâte a tartiner de coing pot 450 g

4,50 €

Pâte a tartiner de coing 6 pots

22,00 €

Confitures et Gelées
Confiture de Pomme pot 370 g

4,50 €

Confiture de Pomme 6 pots

22,00 €

Confiture de Poire pot 370 g

4,50 €

Confiture de Poire 6 pots

22,00 €

Gelée de Poire pot 370 g

4,50 €

Gelée de Poire 6 pots

22,00 €

Autres produits
Cidre brut 75 cl

5,00 €

Cidre brut 6 bouteilles

28,00 €

Pétillant de pomme 75 cl

5,00 €

Pétillant de pomme 6 bout.

26,00 €

Champ'alpes 75 cl

14,00 €

Champ'alpes 6 bouteilles

70,00 €

Vin Blanc Chardonnay / Pinot 75cl

8,00 €

Vin Rouge Merlot 75cl

8,00 €

Vin Rouge Cabernet 75cl

8,00 €

Vin Rouge Syrah 75cl

8,00 €

Cartons 6 bouteilles blanc

40,00 €

Cartons 6 bouteilles rouge Merlot

40,00 €

Cartons 6 bouteilles rouge Cabernet

40,00 €

Cartons 6 bouteilles rouge Syrah

40,00 €

Sous total Livraison

Montant total complet mars/avril 2021 =
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