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PRODUCTEUR L'ADHERENT  
 
VALTIER Dorothée 
Basse cour des granges 
06260 ASCROS 
04 93 05 68 31 (après 20h) 

Nom - Prénom  
Nom de l'émetteur 
du chèque 

 
 

 Adresse:  

 Tel :  
 Mél :  

 

CONTRAT 

 
LEGUMES ET FRUITS (agriculture bio de moyenne montagne) 
Période de distribution: d’avril 2013 à fin janvier 2014 
Contenu du panier 
Chaque panier comporte un assortiment de légumes et de fruits (cf. le tableau joint). Les 
quantités de chaque produit peuvent varier en fonction du degré de maturation et des aléas 
climatiques. 
 
1. Contrat 38 paniers:    
Compte tenu de quatre distributions sur 2 mois en mai et juin, chaque semaine de juillet à 
octobre inclus, puis 2 fois dans le mois en panier double pour les mois d'avril, novembre, 
décembre et janvier. 
Montant pour l'ensemble de la saison : 205 Kg de légumes et fruits soit  environ 5 Kg en 
moyenne  par panier pour un prix de 20,00 €, soit 760 euros. 
 
2. Contrat 20 paniers:  
Compte tenu de quatre distributions sur 2 mois en mai et juin, puis 2 paniers par mois de 
juillet à janvier 
Montant pour l'ensemble de la saison : 119 Kg de légumes et fruits soit environ 6 kg  
par panier en moyenne pour un prix de 22,00 €, soit 440 euros. 
 
3. Contrat 38 demi-paniers 
Compte tenu de quatre distributions sur 2 mois en mai et juin, chaque semaine de juillet à 
octobre inclus, puis 2 fois dans le mois en panier double pour les mois d'avril, novembre, 
décembre et janvier. 
Montant pour l'ensemble de la saison: 123 Kg de légumes et fruits soit environ 3 Kg par 
panier en moyenne pour un prix de 12,00 € soit 456 euros. 
 
4. Paniers découverte : 
4 lundis: 100 euros soit 25,00 € le panier de  5 Kg de légumes et fruits 
 

VIANDES (volaille, porc, porcelet, élevage bio de moyenne montagne en plein air) 
Période de distribution : Une distribution par mois en avril, juin, juillet, septembre, octobre, 
novembre et décembre.  
35 kg de viande (23 kg de volaille, 6kg de porc et 6 kg de porcelet). En fonction des périodes 
d'élevage, si une viande fait défaut elle sera remplacée par une autre. 
Montant : 700 euros. Prévoir un surcoût de 3 euros au kg si l'adhérent sollicite une découpe; 
il sera pris sur le poids de viande. 
Un surplus financier peut être demandé en fonction du poids des animaux par rapport au tarif 
indiqué 
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ŒUFS (poules, canes, oies) 
Période de distribution : 2 fois par mois, d'avril à octobre 2013. 
Contenu sur l'année : les périodes de pontes sont plus ou moins abondantes ce qui entraine 
une variation dans le nombre d'œufs servis lors des distributions soit environ 5 œufs d'oies 
10 œufs de canes et 18 douzaines d'œufs de poules plus 6 œufs de poules. En cas de 
ponte précoce, des livraisons anticipées auront lieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Montant : 150  euros.  Quand cette somme est atteinte les adhérents sont invités à établir un 
chèque de :....... s'ils souhaitent continuer. La distribution se poursuit au-delà du mois 
d'octobre si la somme n'est pas atteinte. 
 

PRODUITS DU TERROIR 
Période de distribution : 1 fois par mois, le dernier lundi du mois, d'avril 2013 à janvier 
2014. 
Contenu sur l'année : huile d'olive, confitures, sirop, fruits au sirop, miel, olives, prunelles, 
fruits à l'alcool, tisanes, pain d'épices, vinaigre, fruits confits, pâtes de fruits, huile de 
macération. 
Montant : 415 euros.  
 
L'adhérent s'engage : 
- à soutenir le producteur dans sa démarche sur la durée totale du contrat, à accepter les 
difficultés inhérentes à la production et à être solidaire du producteur en cas de problème ; 
- à venir chaque semaine, ou 2 fois dans le mois, aux horaires habituels (le lundi de 17h.30 à 
18h.) récupérer son panier ou à le faire récupérer par une personne de son choix (pas de 
remplacement en cas d'oubli) ; 
- à adhérer à l’AMAP (cotisation = 1 euro) et à Alliance Provence, réseau des AMAP en PACA 
(cotisation = 10 euros). 
Le producteur s'engage : 
- à fournir les produits tels que présentés ci-dessus et à équilibrer les quantités dans l'année 
en cours, selon le contrat choisi. 
 

Rupture de contrat : si l'adhérent souhaite mettre un terme à son contrat, il devra céder son contrat à 

une personne se trouvant sur la liste d'attente ou à un « AMAPIEN ». A défaut il sera tenu 
d'honorer son contrat jusqu'à son terme. 
 
CONTRAT CHOISI : …………………………………………………………   (noter ici le ou les contrats choisis) 

................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................. 
Le montant doit être réglé par chèque (s) avant la première livraison.  
Ceux-ci doivent être libellés à l'ordre de Dorothée Valtier  et remis au référent. 
Le référent établira, à la demande, un plan de remise en banque échelonné, à raison d'un 
chèque par mois au plus. 
 
Paiement:  1- mensuel ( nombre de chèques:......)  2- Par moitié: 2 chèques 
   3- l'intégralité 
Date : ………………………………………….. 

Nom et signature des contractants 
L’ADHERENT 

(Signature, précédée de la mention lu et approuvé) 

 
 
 
 
 

LA PRODUCTRICE 

Possibilité de visiter la propriété d'où sont issus les produits et de participer aux travaux de la ferme à l'occasion 
d'une journée sur l'exploitation selon les disponibilités du producteur.  

Le pique-nique partagé constitue un important moment convivial. 


