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ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L'AGRICULTURE PAYSANNE 

AMAP Vert2Main 
A REMETTRE signé, accompagné de vos chèques, au plus tard le 15 octobre 2020 

au référent lors d’une distribution, un jeudi de 19h à 20h à la maison de l’Arboretum 

 

 

 

 
 
 
Ce contrat instaure un partenariat direct entre un producteur et un amapien-souscripteur. 
Engagements réciproques inscrits dans la Charte des AMAP (www.amap-idf.org) comprennent notamment : 

- Contrat direct producteur / consomm’acteur, en préachat : pas de gaspillage, pas d’intermédiaires 
- Les distributions sont prises en charge par les bénévoles avec la participation des producteurs 

- Partage des risques, prix transparents et équitables, fonctionnement etc… 
- Echanges/vie locale entre consomm’acteur et producteur : les champs sont notre paysage partagé 
- Culture respectueuse de l’environnement, selon la charte de l’agriculture paysanne 
Le producteur s’engage à : 

- Produire des produits de qualité selon les méthodes de l‘agriculture biologique  

- Livrer les produits commandés aux jours et heures de distribution sur la période du contrat.  
- Informer les cosignataires de tout événement le mettant en incapacité d’honorer tout ou partie de son contrat. 

- Recevoir les adhérents lors d’une visite annuelle de l’exploitation. 
L'amapien s'engage à : 

- Adhérer à l’association Amap Vert2main (payer la cotisation et valider le règlement intérieur) 
- Participer de façon appropriée à la mise en place des projets entre l’AMAP et le producteur 

- Comprendre les impondérables de production (météo, problèmes sanitaires etc…) qui peuvent conduire le producteur à 
modifier les termes du contrat en situation exceptionnelle. 

- Rester solidaire du producteur 
 

SPECIFICITES DU CONTRAT CIDRE et produits associés 
Exploitation selon les normes de l'agriculture biologique (en cours de conversion) 
Conditionnement : Bouteilles 
Compte tenu des circonstances de confinement, la livraison pourra être différée  

Livraison le jeudi 22 octobre de 19h à 20h à la Maison de l’Arboretum à Verrières le Buisson 
 
 

Commande d’octobre 2020 : 
 

 Cidre Le Terroir 
(brut 6,3%) 
3.50€ 

Btle 75cl 

Cidre Le Fruité 
(demi sec 5%) 

3.50€ 
Btle 75cl 

Cidre Le Triple 
(11%) 
5.80€ 

Btle 75cl 

Pétillant Le 
Poiré (4%) 
4.50€ 

Btle 75cl 

Vinaigre de 
cidre 
4.20€ 
Btle 1l 

TOTAL 

Quantité       

Montant       

       
 

Montant Banque N° chèque 

   

 

Fait à :   
Le : 
Signatures (précédées de « lu et approuvé ») 
L’Amapien        Le Producteur 
  
 
 
 
 
 
 
 

LE FRUITÉ : Cidre demi-sec rafraichissant à la belle couleur ambrée. Idéal pour l’apéritif et accompagner les desserts. 5% vol 
LE TERROIR : Cidre brut de caractère à la robe jaune doré. Idéal pour les plats en sauce et les fromages. 6,3% vol 
LE TRIPLE : Cidre triple à l’amertume prononcée et apprécié des amateurs de bière. 11% vo 
LE POIRÉ : Pétillant normand, demi-sec. Fin et frais en bouche. Parfait pour l’apéritif, le poisson, les crustacés et les desserts. 4% vol  

Adrien Sallard 
Le champ de la Vallée 
Route d’Argentan 
61600 La Ferté-Macé 
Amapien référent: Nadine Capdevielle 
amap.vert2main@gmail.com 
06 11 04 60 72 

Consomm’acteur (à jour de son adhésion) 

Nom et Prénom :   

Adresse :    

Ville :  

Téléphone :  

Email :      


