
La Ferme des ORES                                                                                           AMAP Pres d'ici 

OLIVIER COTRON 

LA LEVRAUDIERE SAINTE GEMME LA PLAINE 

olivier.cotron@orange.fr 
06 78 94 83 58 

  

Contrat de partenariat de distribution de poires BIO 

(automne 2019) 

  
Les engagements d’Olivier, le producteur : 

– Respecter la charte d’engagement de l’association. 

– Venir un mardi soir se présenter et présenter ses fruits aux adhérents 

– Livrer des fruits certifiés Bio, de qualités et de saison produits sur sa ferme. 

– Livrer les fruits aux dates et horaires convenus par l’association dans le respect des 
règles sanitaires. 

– Etre présent lors des distributions ou se faire représenter et prévenir les responsables 

en cas de problèmes. 

– Accueillir les consom’acteurs une fois dans la saison si un groupe s’organise avec 

Olivier. 

 

 
Les engagements de l’Adhérent  

– Etre adhérent à l’AMAP et respecter la charte d’engagement de l’association. 

– Payer en espèces ou en chèques à l’ordre d’« Olivier Cotron ». 

– Venir chercher ses fruits aux dates et horaires convenus au lieu défini. 

– Prévenir le producteur en cas de changements : modification de commande (quantité), 

indisponibilité pour réception de la commande par une autre personne (donner son nom). 

 

 
Quelques précisions : 

– La livraison et l’ensachage sont inclus dans les tarifs pratiqués, quelles que soit les 

variétés. 

– Pour des raisons pratiques de distribution, des sachets de 1, 2 ou 3kg sont fournis. 

Vous pouvez cependant privilégier d’utiliser vos propres sacs. 

– 1 kg représente environ 5 et 12 unités selon les variétés et les fruits. 

– Afin de garantir la bonne consommation des fruits, le producteur précisera à chaque 

livraison leur degré de maturité et le mode de conservation. 

– Les variétés de poires proposées sont : William, Comices, Harrow sweet, Conférences 

selon disponibilité. 

– Les variétés de pommes sont : Elstar, Jonagored, Jubilé, Racine rouge, Golden 

leratess, Calville du Roi, Goldrush selon disponibilité. 

– Il est possible de passer des commandes supplémentaires, merci de prévenir Olivier 

au moins 7 jours avant. 

– Le choix des variétés se fera par le producteur en fonction de la maturité de chacune 

d'elles (les variétés précitées sont classées par ordre de maturité). 

Calendrier prévisionnel des livraisons  : 

  

Mardi 3 septembre 

Mardi 17 septembre 

Mardi 1er octobre 

Mardi 15 octobre 

Mardi 29 octobre 

Mardi 12 Novembre 

Mardi 26 novembre 

Mardi 10 décembre 

  

 Bon de commande : 

Quantité (en kg) Prix au Kg Nombre de livraison TOTAL 

 Poires 2,80 €/kg 

2,50€/kg si 3 kg 

  

 Pomme 2,50 €/kg 

 2,25 €/g si 3 kg 

2 € si 5 kg 

  

    

 

  

Nom :…………………………………………………………..……. 

 

Prénom : ………………….…………………………………...…. 

 

Adresse mail : …………………………………………….. 

 

Numéro de téléphone : ………………………………. 

 

Règlement complet à l’ordre d’Olivier Cotron à la signature du contrat.  Il est possible 

de faire plusieurs chèques, merci de préciser les dates d’encaissement  

  

Fait à ………………………………………………..le……………………….., en 2 

exemplaires. (Producteur et adhérent) 

  

Olivier COTRON, l’Adhérent,   

 

 

 

Le référent de L'amap « Pres d'ici » Bastien M. (06.33.41.55.54) 


