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  CONTRAT CAFE –1° semestre 2021    
 

 A REMETTRE signé, accompagné de votre/vos chèque(s), au référent lors d’une distribution,  

 
 

 

 

 

 
 
 

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. 
 
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  
Le Producteur : 
L’association ‘Café Alto Puruz’ (CAP) est composée de membres consommateurs qui achètent – distribuent le café 
(AMAPs, associations et coopératives de consommateurs, magasins coopératifs) et d’un membre producteur : une 
petite association de producteurs de café du Pérou. 
Depuis 4 ans, l’Association organise une filière de café bio, à petite échelle, de la collecte des sacs de café aux 
livraisons, en passant par le transport maritime, l’importation, la torréfaction par un torréfacteur artisanal du Havre. 

Le café Alto Puruz est produit par une quinzaine de petits producteurs Yaneshas, Ashaninkas et Quechuas de la 
communauté native d’Alto Puruz, le village Quechua de San Miguel et d’autres villages de la vallée du Bocaz, aux 
confins de l’Amazonie et des Andes péruviennes, à l’est de la capitale Lima.  
Ils ont formé une association, le CYYAP (Café Yanesha Ashaninka Andino de Alto Puruz) en 2015, et produisent un 
'café de l'ombre', biologique, sous couvert forestier, sans défricher la forêt (https://altopuruzcafe.wordpress.com/). 

 

Produits proposés : 
Le café est présenté en grains ou moulu, conditionné par paquets de 250 g ou 1 kg.. 
 

Producteur : Association Café Alto Puruz (CAP) 
Déclarée à la préfecture de la Haute vienne, W872011658 

Siège social chez Maxime Menu (trésorier) 
4 voie de la Chabanie 87 500 GLANDON 
maxime.menu@live.fr , 06 84 99 76 20 
Amapien référent : Annette Salis 

Anniebees91@protonmail.com 

 
 
 
Amapien référent pour le miel : Pascal RAUTUREAU 
Tél  07 87 12 87 76  email : pascalrautureau@orange.fr 

Consomm’acteur (à jour de son adhésion) 

Nom et Prénom :…………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………….. 

Ville :…………………………………………………………………………….. 

Téléphone :…………………………………………………………………… 

Email :…………………………………………………………………………… 

https://altopuruzcafe.wordpress.com/
mailto:maxime.menu@live.fr
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Modalités de livraison : 
A la maison de l’arboretum, commandes bimestrielles, le jeudi de 19H00 à 20H00. 
Les dates exactes de livraison seront communiquées par le référent. 
Pour la campagne 2021 :, fin février, fin avril, fin juin 2021 
 
Modalité de paiement : 
Par chèque, encaissé après chaque livraison : à l’ordre de CAP (Café Alto Puruz), indiquer au dos AMAP Vert2Main, le 
nom de l’amapien(ne) son nom et la date de livraison. 
Ou 
Par virement : Bénéficiaire CAP, IBAN : FR76 1950 6000 1128 1206 8379 024,    BIC : AGRIFRPP895 
Indiquer comme référence du virement ‘AMAP Vert2Main, le nom de l’amapien(ne), et la date de livraison’. 
 
Traitement des aléas : 
En cas de situation exceptionnelle, le bureau de l’association café Alto Puruz communiquera la nouvelle organisation 
prévue en premier lieu sur le site internet altopuruzcafe.wordpress.com , puis à chacune des associations et des 
personnes membres de l’association. 

 

 
 
 

Date de livraison 
Fermeture des 

commandes sur 
cagette 

Café en grains Café moulu 

Total € 250g - 
4,00€ 

1kg - 
16€ 

250g - 
4,00€ 

1kg - 16€ 

25 février 2021 21 janvier 2021      

22 avril 2021 21 janvier 2021      

24 juin 2021 21 janvier 2021      

 
 
 

 Date distribution Montant Banque 
N° chèque  

ou joindre preuve des virements 

1er paiement 25 février 2021    

2ème paiement 22 avril 2021    

3ème paiement 24 juin 2021    

 
Note : Si vous réglez par virement, faire également un virement PAR DISTRIBUTION en indiquant AMAPVert2Main, 
l’amapien et la date de livraison. Les preuves de virements sont à transmettre par mail au référent. 
 
 
 
 

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

 
  


