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OLIVIER COTRON 

LA LEVRAUDIERE 

SAINTE GEMME LA PLAINE 

olivier.cotron@orange.fr 

06 78 94 83 58 

 

Contrat de partenariat de septembre 2017 à février 2018  

Poires et pommes – (Reconversion AB niveau C3) 

Le présent contrat porte sur un engagement de 6 mois, avec des livraisons tous les 15 jours 
(calendrier au dos) : 

.Livraisons de pommes, de septembre à février soit 9 livraisons 

.Livraisons de poires, de septembre à décembre soit 7 livraisons 

 
Bon de commande : 

Fruits QCPL PU NBL 

Prix Pommes : 
De 1 à 4 kg, 2.40€/kg 
5kg et +, 2.10€/kg 

   

(A) Sous-total pommes :  

Prix Poires : 
De 1 à 4 kg, 2.80€/kg 
5kg et +, 2.50€/kg 

   

(B) Sous-total poires :  

Total à payer (A) + (B) =  

 

QCPL = quantité commandée par livraison | PU = prix unitaire| NBL = nombre de livraisons 

 

Nom :…………………………………………………………..……. Adresse mail : …………………………………………….. 

Prénom : ………………….…………………………………...…. 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 (6 chèques maximum) 

 

Fait à ………………………………………………..le……………………….., en 2 exemplaires. (Producteur et adhérent) 
 
Olivier COTRON,      l’Adhérent,  

mailto:olivier.cotron@orange.fr
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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 sains, 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. 
- Organiser en cas de difficulté sur les récoltes, le décalage du solde des contrats 

 

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 (les Jardins du cœur). Toute livraison 
non récupérée sera considérée comme donnée, et donc perdue pour l’adhérent. 
- 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, quel que soit les variétés 

.Pour des raisons pratiques de distribution, des sachets de 1 ou 2kg sont fournis. Vous pouvez cependant 
privilégier d’utiliser vos propres sacs. 
.1 kg représente entre environ 5 et 12 unités selon les variétés et les fruits 
.En fin de saison, il devrait être possible de commander des jus de pommes ou poires 
.Pour les contrats qui démarreraient en cours de saison, le nombre de livraison sera proratisé 
.Afin de garantir la fraicheur des fruits et étaler leur consommation, ceux-ci seront sélectionnés pour être 
consommable au plus mûr à J+7 environ (pour les poires notamment). 
.Les variétés de poires proposées sont : des williams, comices, harrow sweet, conférences et beurrée gris de 
Luçon selon disponibilité 
.Les variétés de pommes proposées sont : Elstar, Rubinette, Jonagored, Belchard, Golden et Golrush 
.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'elle (les variétés 
précitées sont classées par ordre de maturité). 

 
Calendrier prévisionnel des livraisons : 
 

Poires Pommes 

Mardi 26 sept 

Mardi 10 oct 

Mardi 24 oct 

Mardi 7 nov 

Mardi 21 nov 

Mardi 5 déc 

Mardi 19 déc 

Terminé Mardi 16 janv 

Terminé Mardi 13 fév 

 
 

Bonne dégustation ! 


