
AMAP Conflans-Sainte-Honorine la clé des champs 

Contrat d’engagement solidaire « Pommes/Poires/Jus bios » 

« Saison 2020/2021 » 

Du 21.10.20 au 31.03.21 
 
Le présent contrat est passé entre : 
 
- D’une part, 

Le producteur Partenaire : Simon Inglard VERGER DE LA FRIMOUSSE 

Adresse : 2 rue de la mairie 60112 HAUCOURT 

Mail : inglardsimon@gmail.com 
Téléphone : 06.85.64.67.19 
 

- D’autre part, 

L’adhérent de l’AMAP' La Clé des Champs : 

Nom : ..............................................................................  Prénom : ........................................................................... 

Adresse :.................................................................................................................................................................................                                       

Mail : …................................................................................................................................................................................... 

Téléphone : ............................................................................................................................................................................ 
 
Les signataires du présent contrat s’engagent à respecter les principes et engagements définis dans la charte des 
AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), disponible auprès de l’association ou du réseau 
FAMAPP. 

Article 1 : Objet du contrat 

Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l'engagement des parties signataires du 
présent contrat en vue de : 

 Soutenir l'exploitation agricole de Simon Inglard, producteur de pommes 

 Fournir à l'adhérent des pommes biologiques, produits dans le respect du texte et de l'esprit de la Charte des 
AMAP   

Article 2 : Engagements de l’adhérent 

L’adhérent s’engage à : 

 Récupérer (ou faire récupérer) ses pommes, aux dates mentionnées sur le contrat 

 En cas d’absence, c’est à l’adhérent de s’assurer de trouver un remplaçant pour faire prendre ses produits. En 
cas de non retrait, aucun remboursement ne sera effectué. 

 Tenir une permanence de distribution, dans un esprit de coopération, au moins 1 fois par semestre si possible, 

 Participer, dans la mesure du possible, aux réunions bilan de fin de semestre et aux assemblées générales 

 Participer dans la mesure de ses possibilités au fonctionnement et à l’animation de l’AMAP (accueil et visite 
du site, animations diverses, engagement actif dans l’association, et sur la ferme...) 

 Accepter les risques naturels liés à l'activité agricole, aux aléas de la production (intempéries, maladies 
etc.) 

Article 3 : Engagements du producteur 

Le producteur s’engage à : 

 Livrer les pommes de sa production 

 Etre régulièrement présent aux moments des distributions et tenir les adhérents informés des nouvelles 
concernant son exploitation 

 Accueillir sur l’exploitation, les adhérents à l’AMAP au moins une fois dans l’année 

Article 4 : Termes et modalités de l’engagement 

Produits proposés :  

Pommes et Poires certifiées AB, à cuire ou à croquer (différentes variétés) au kilo.  

Jus de pommes en bouteille de 1 litre.  

 



Distributions : 

Les distributions auront lieu aux dates ci-dessous : 

 

Mercredi 21 octobre   

Mercredi 4 novembre Mercredi 18 novembre  

Mercredi 2 décembre Mercredi 16 décembre  

Mercredi 6 janvier Mercredi 20 janvier  

Mercredi 03 février Mercredi 17 février  

Mercredi 03 mars Mercredi 17 mars Mercredi 31 mars 

 

Les poires ne seront distribuées que sur les 6 première dates. 

Choix des produits/Calcul du montant pour une distribution : 
 

 Tarif  Quantité  
Montant pour 
 1 distribution 

 

 

Total par produit 
 

 Poires => 6 distrib. 
 Pommes et jus => 12 distrib.  

Poires  3.50 € / kg         ……. Kg x 3,5 € = …..……. €    x 6  = …………...… € 

Pommes à cuire 3.00 € / kg         ……. Kg    x 3 € = ……….... €    x 12   = ……………… € 

Pommes à croquer 3.00 € / kg         ……. Kg    x 3 € = ……….... €    x 12   = ……………… € 

Jus de pommes 1 L 3 € / bouteille …….  Bouteilles                          x 3 € = ……...…. €    x 12   = ……………… € 

 
 

 Total        =   ………………… € 

Règlement : 

Espèces 

Chèque(s) à l’ordre de EARL de la Frimousse 

Choisir une des deux options de paiement dans le tableau ci-dessous. 

Pour les chèques, merci d’inscrire le mois d’encaissement au dos du chèque et le nom de l’amapien de ce contrat. 

Paiement en une seule fois 
 (chèque ou espèce) 

Paiement en deux fois 
(2 chèques) 

Octobre (x12 distrib.) de …...................…. € 
Chèque Octobre (x6 distrib.) de …...................…. € 
 
Chèque Février (x6 distrib.) de   …...................…. € 

 

En cas de situation exceptionnelle (catastrophe climatique…) les conditions d’application de ce contrat pourront être 
revues. Cependant, aucune décision entraînant un changement majeur dans les engagements ci-dessus ne sera prise 
sans concertation entre les consommateurs (ou leur représentants) et le producteur. 

Au cas où la situation se prolongerait, une réunion spécifique, devra réunir les adhérents et les producteurs. 

 

Fait à .........................................................., Le …................................................... 
 

L'adhérent : .....................................................................               Le producteur : Simon Inglard- EARL de la Frimousse  

 

Signature :                   Signature : 

 


