
A  M  A  P        C  o  q  u  i  n  s  !
(Association pour le maintien d’une agriculture paysanne)

Contrat Fruits - ANNEE 2015
Nous vous proposons nos fruits de mai à décembre.  Dans un souci  de respect  des saisonnalités,  les paniers peuvent être  
constitués d’un seul et même type de fruit par distribution. Cependant pendant les moments de jonction entre plusieurs espèces 
(fraises,  abricots,  nectarines/pêches,  pommes,  poires,  prunes,  …)  nous  aurons  la  possibilité  de  vous  fournir  des  paniers  
composés.

Le contrat comprend 34 distributions du 27 avril au 18 décembre.

PRODUCTEURS DE FRUITS DE L’ASSOCIATION COQUINS DE BIO :
Marie BERJOU & Adrian BURAVAND - EARL Font de Bernard
« La Quintinie », Chemin de la Pibe, 13150 BOULBON
Marie : 06 70 93 65 41  –  Adrian : 06 73 90 66 21

Thibault KERHOAS - EARL Delacroix-Kerhoas
28, avenue de la gare, 30390 THEZIERS
Thibault : 06 33 18 50 80

Mail     : producteurs@coquinsdebio.com , Site internet     : coquinsdebio.com  

Engagements des producteurs :
- Produire des fruits de qualité sans produits chimiques et engrais de synthèse et cueillir les fruits à pleine maturité.
- Livrer aux dates prévues les quantités réservées.
- Mettre à disposition les différents contenants.

- Prévenir et communiquer en cas d’absences involontaires ou de problèmes liées à la production (accidents climatiques,  
attaque de ravageur, mauvaise floraison/nouaison, …).

- Répondre par mail ou au téléphone aux questions, problèmes, organisation…

AMAPIENNE ET AMAPIEN:
NOM & Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………..    Mail : …………………………………………………………
CO-PANIER
NOM & Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………..    Mail : …………………………………………………………

Engagements du consommateur :
- Venir chercher sa commande le jour prévu entre … et … ou la faire récupérer par une personne de son choix. En cas 

d’impossibilité ou d’absence, il appartient à l’adhérent de faire retirer son colis par un tiers.
- Accepte de partager les risques liés aux intempéries et autres aléas climatiques.

TYPE DE CONTRAT : hebdomadaire ou à la quinzaine
CONDITION DE PAIEMENT POUR 34 DISTRIBUTIONS : 14€ TTC le panier de fruits
Contrat Paiement en 1 fois (prix TTC) Paiement en 2 fois (prix 

TTC)
Paiement  en  4  fois 
(prix TTC)

Paiement  en  8  fois 
(prix TTC)

Hebdomadaire 14€ x 34 = 476,00€ 2 fois 238,00€ 4 fois 119,00€ 8 fois 59.50€
Quinzaine 14€ x 17 = 238,00€ 2 fois 119,00€ 4 fois 59.50€ 8 fois 29.75€

Les producteurs L’amapien (ne)
(Date et signature)


