MAISON GAILLARD
Production fruitière
110 route Royale
78580 LES ALLUETS LE ROI

CONTRAT POMMES / POIRES

AMAP LA FERME DE L’ORGE
Service Vie Associative

OCTOBRE 2020 A MARS 2021

Place René Coty
91170 VIRY-CHATILLON

Engagements de l’adhérent :

Engagements du producteur partenaire :

- préfinancer la production,
- assurer au moins une permanence de distribution et se rendre au moins une fois sur
l’exploitation pendant la saison d’engagement,
- gérer son panier (partage éventuel de son contenu, retards et absences aux distributions),
- participer aux réunions de bilan de fin de saison (1 par an).

- livrer des produits de qualité et frais de son exploitation,
- être présent aux distributions, donner régulièrement des nouvelles sur l’avancée des cultures
et accueillir les adhérents à sa ferme au moins une fois pendant la saison d’engagement,
- être transparent sur le mode de fixation du prix et ses méthodes de travail.

En cas de situation exceptionnelle, les conditions d’application de ce contrat pourront être revues lors d’une réunion spécifique à cette situation, réunissant les adhérents et le producteur
partenaire. L'objet de ce contrat est un abonnement pour 6 livraisons de paniers de pommes / poires. Les pommes sont à 2,70 € le kilo et les poires à 3,70 € le kilo.

Modalités de paiement : 1 chèque par mois ou 1 ou deux chèques pour les quatre premiers mois et un ou deux chèques pour les deux derniers mois.
à l’ordre de Maison GAILLARD Les chèques seront remis au producteur lors de chaque livraison et mis à l’encaissement le lendemain.
DATES
DESIGNATION
Panier de 5 kg Pommes/Poires
(3,5 kg de pommes de 2 variétés différentes et 1,5
kg de poires)

Panier de 6 kg Pommes/Poires
(4 kg de pommes de 2 variétés différentes et 2 kg
de poires)

Panier de 10 kg Pommes/Poires

Prix

08/10/2020

05/11/2020

03/12/2020

14/01/2021

11/02/2021

04/03/2021

Qté

Qté

Qté

Qté

Qté

Qté

Total

Total

Total

Total

Total

15,00 €

18,20 €

(7 kg de pommes de 2 variétés différentes et 3 kg
de poires)

30,00 €

Panier de 2 kg de Poires

7,40 €

Panier de 6 kg de Poires

22,20 €

TOTAL COMMANDE
Coordonnées de l’adhérent
NOM / Prénom
Fait à Viry-Chatillon, le

Nom, prénom et signature du producteur
Dominique GAILLARD

RESERVE (ne rien inscrire)

Total

