
ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L'AGRICULTURE PAYSANNE

AMAP Vert2Main

CONTRAT FRUITS 1er Trimestre 2021

 A REMETTRE signé, accompagné de vos chèques, 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.
- 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

Descriptif de l’Exploitation : La Branche à Fruits, créée en novembre 2018, reprend un verger planté, pour les premiers 
arbres, en 1964. Aujourd’hui le verger est composé de 5,5 hectares de poiriers (4 variétés), 2 hectares de pommiers (7 
variétés), 35 pieds de cerisiers (3 variétés) et autant de pruniers (3 variétés) sur une surface totale de 14 hectares.
La conversion de 3 ans vers l’agriculture biologique a été engagée en août 2018 sur une première partie du verger, la 
seconde en août 2019, la démarche Biocohérence a débuté en 2019. La certification Agriculture Biologique est prévue 
pour l’année prochaine.

Descriptif du Produit : La Branche à Fruits propose les produits suivants :
Pommes : Lot de 3 kg. Assortiment de Bechard, Canada, Gala, Jubilé, Monidel, Reinette et Rubinette (selon saison)
Poires : Lot de 3 kg. Assortiment de Comice, Conférence, Taylor et Williams (selon saison)
Cerise : Lot de 2 kg. Assortiment de Burlat, Coeur de Pigeon, Summit (selon saison)
Prunes : Lot de 2 kg. Assortiment de Reine-Claude, Mirabelle, Quetsche (selon saison)
Jus de fruits : 100 % pur jus de fruits, sans sucre ajouté, sans additif. Livré en conditionnement d’un litre, de 3 litres ou 
de 5 litres
Jus de pommes pétillant : 100 % pur jus de fruits, en bouteille de 0,75 litre
Purée de fruits : 100 % pur fruits, sans sucre ajouté, sans additif, en bocal de 500g ou d’un kilo

-Les dates de livraison sont indiquées dans le calendrier ci-dessous

_________________________________________________________________________________________________

Dates de distribution : dans le tableau ci-dessous Horaires : 19h à 20h contact :  06 07 90 66 60
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Producteur : La Branche à fruits

Nom : Guillaume BRISARD

Adresse : La Toucherie 37320 St-Branchs

Numéro de SIRET : 527 659 569 00026
Amapien référent : Mar ne MILASEVIC 
Tél  06 07 90 66 60  email     : m.milasevic@orange.fr  

Consomm’acteur (à jour de son adhésion)
Nom et Prénom :  ………………………………………………….
Adresse :  ……………………………………………………………... 
Ville :  …………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………..
Email :  ……………………………………………………………   



Lieu de distribution : Maison des Arbres et des Oiseaux – Arboretum Roger de Vilmorin, voie de l’Aulne - Verrières

Produit Prix 
du lot

Qté le
14/01/21

Qté le
4/03/21

Qté le
1/04/21

Qté totale Montant total

Pommes  assortiment
3kg

8,10 €
€   

Poires 
assortiment 3kg

9 €
€   

Jus de Pomme
Pétillant 0,75l

5,50€
€

Jus de Pomme 
1L

3 €
€

Jus de Pomme  
Bib de 3 L

8,80 €
€

Jus de Pomme 
Bib de 5L

13,20 €
€   

Jus de Poire 
1L

3 €
€   

Jus de Poire 
Bib  de 3L

8,80 €
€   

Jus de Poire 
Bib de 5L

13,20 €
€   

Jus de Pomme-Poire
1L

3 €
€   

Jus de Pomme-Poire
Bib 3L

8,80 €
€   

Jus de Pomme-Poire
Bib 5L

13,20 €
€   

Purée 100 % Pomme
500g

4,10 €
€   

Purée 100 % Pomme
1kg

7,70€
€   

Purée 100 % Poire
500g

4,10 €
€   

Purée Pomme-
Canelle 500g

4,10 €
€   

Purée Pomme-Poire
500g

4,10 €
€   

Purée Pomme-Poire
1Kg

7,70€

MONTANT TOTAL €

Modalités de paiement : chèque libellé à l'ordre de «La branche à fruits», daté et signé.

A donner au plus tard à la distribution du Montant Banque N° chèque
14/01/21 

Fait à : ……………………………… Le : …………………………….
Signatures (précédées de « lu et approuvé)

L’Amapien Le Producteur
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