
ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L'AGRICULTURE PAYSANNE

AMAP Vert2Main
CONTRAT HUILE D’OLIVE – 2019-2020

A REMETTRE signé, accompagné de vos chèques, au plus tard le 14 novembre 2019
au référent lors d’une distribution, un jeudi de 19h30 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 HUILE d’OLIVE

 Le Mode de production : L’exploitation est familiale et certifiée biologique par le certificateur Catalan CCPAE, associé avec le
label européen. Notre numéro d'opérateur certifié est le CT0002757. La variété d’olive est l’Arbequina. La récolte a lieu entre fin
novembre et début décembre selon le degré de maturité des olives. L’huile est obtenue d’une seule et première pression à froid.
Les olives sont pressées le jour même de la récolte dans un moulin du village. L’huile est non filtrée. La couleur verte (1ère
distribution), et le dépôt au fond du contenant sont normaux. Pour la seconde livraison, l’huile est décantée.
 Le Volume des commandes : Les commandes se font par 1/2 litre ou 5 litres selon le conditionnement choisi.
 La Livraison : trois fois par saison : DECEMBRE, MARS et JUIN en même temps que les autres produits de l’AMAP. En cas 
de récolte tardive, la livraison de décembre sera décalée en janvier. Il n’y a pas obligation de commander pour chaque 
livraison.
 L’encaissement du règlement : Un chèque sera débité à l’issue de chaque livraison.
 La Clause de solidarité : Les prix indiqués s'entendent pour une production dans la moyenne habituelle de l’exploitation (récolte
comprise entre 16,1 et 19,6 tonnes d'olives, ainsi qu'un rendement moyen au pressage entre 11,3% et 15,2%). En cas de récolte
d'olives, et/ou d'un rendement, en dehors de ces plages, la clause de solidarité permet un réajustement des prix.  Elle tient compte,
soit des mauvais rendements ou des mauvaises récoltes, soit des rendements ou des récoltes exceptionnels. Les prix sont alors
revus immédiatement après la récolte/pressage (fin novembre/ début décembre), afin de les réajuster dès la 1ère distribution de
décembre. La variation entre les nouveaux prix et les prix initiaux ne pourra pas excéder 30% à la hausse comme à la baisse. Les
adhérents remettront un nouveau règlement en échange du règlement initial joint au contrat signé .

 Conservation : L’huile doit être conservée dans un espace frais et à l'abri de la lumière.
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Els Emprius S.C.P. 
Estève et Estève VALLVE 
Carrer Salvador Babot 14 
43480 - Vila-Seca - Espagne 

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 :     

mailto:amap.vert2main@gmail.com


Commande 2019-2020

Livraison un jeudi de Décembre 2019, Mars 2020 et Juin 2020 à la Maison de l’Arboretum à Verrières le Buisson

PRIX unitaire 
par conditionnement

Quantité ET Montant  
à régler pour Décembre 2019

Quantité ET Montant
à régler pour Mars 2020

Quantité ET Montant 
à régler pour Juin 2020

5,25 € : bidon 
de ½ litre

5,25 € x ……bidon(s) 
=  ………… €

5,25 € x ……bidon(s) 
=  ………… €

5,25 € x ……bidon(s) 
=  ………… €

39 € : le Bidon métallique 
de 5 litres

39 € x…….bidon(s) 
=  ……………€

39 € x…….bidon(s) 
=  ……………€

39 € x…….bidon(s) 
=  ……………€

TOTAL en € par livraison
1er chèque 

de …………………€           
2e chèque 

de……………………€
3e chèque 

de……………………€

Période/Distribution Montant Banque N° chèque
1er chèque décembre
2ème chèque mars
3ème chèque juin

Ce contrat instaure un partenariat avec Els Emprius S.C.P : Le souscripteur achète une partie de la production, contribue à préserver l’exploitation 
agricole, ainsi que l’entretien des oliviers selon des méthodes traditionnelles. En contrepartie, le producteur s’engage sur la provenance exclusive 
des produits issus de son exploitation et les méthodes de production biologiques de ses produits. 

Fait à : Le :

Signatures (précédées de « lu et approuvé »)

L’Amapien Le Producteur
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