
AMAP LA COLOMBIENNE 
CONTRAT D’ENGAGEMENT POMMES ET JUS 

  
Entre L'adhérent(e)            et Le producteur 
 
Nom:  HERVE BOUCHER 
Prénom:  Arboriculteur 
Adresse:  Boisse 
  87 500 St Yrieix la Perche 
 
Tel:  Tél : 06 72 12 89 03 
Courriel :  Mail : rv.boucher@orange.fr 
 
 
Les signataires du présent contrat s'engagent à respecter les principes et engagements définis ci-après pour la 

saison 2021/2022 (20 octobre 2021 au 9 mars 2022) 
 

Les distributions seront assurées aux dates suivantes (soit 4 distributions pour la saison) : 
20/10/2021 – 01/12/2021 – 26/01/2022 – 09/03/2022 

 
Engagements de l'adhérent(e) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
o Être Adhérent à l’AMAP La Colombienne 

o Etablir les chèques en règlement des paniers de la période susmentionnée ; les libeller à l'ordre de "Hervé 
Boucher" puis les remettre à un responsable de l'AMAP qui transmettra à l’arboriculteur. 

o Venir prendre son panier sur le lieu de distribution, les mercredis entre 18h30 et 19h45 au marché Marceau, 
En cas d'empêchement (retard, vacances, etc.), faire récupérer son panier par une tierce personne qui sera 
désignée à un(e) responsable de l'AMAP (tout panier non retiré par un adhérent ou son remplaçant pourra être 
partagé entre les adhérents encore présents à la clôture de la distribution ; il ne sera procédé à aucun 
remboursement. 

o Trouver un remplaçant, s'il souhaite se désister du présent contrat : aucun remboursement ne sera effectué, 
sauf (pour la quantité non encore livrée) en cas de circonstance exceptionnelle : maladie, déménagement, 
problème personnel, ou autre évènement majeur qui serait évoqué avec le Bureau ou Collectif de l'AMAP 

 

Engagements de l'arboriculteur : 

o Fournir des produits issus de l'agriculture biologique certifiée. 

o Livrer les produits une fois toutes les six semaines environ, le mercredi sur le lieu précité. 

o Pratiquer la transparence sur les prix. 

o Prévenir l'AMAP en cas de problèmes exceptionnels qui affecteraient la livraison. 

o Prendre en compte les remarques et les besoins des Adhérents de l'AMAP. 

o Accepter des visites régulières des Adhérents de l'AMAP. 

 

Engagements communs : 

o Les partenaires s'engagent à partager les risques et bénéfices naturels liés à l'activité de l’arboriculteur : 
maladie, problèmes de livraison, aléas climatiques, altération des arbres (parasites et autres nuisances, 
etc.) 
 

Engagements de l’AMAP de Bois-Colombes / La Colombienne : 
 

o L'AMAP agit en tant qu'intermédiaire entre ses adhérents et l'arboriculteur ; elle participe à la logistique 
locale de distribution. 

o Respecter la charte des AMAP. 

mailto:rv.boucher@orange.fr


 

Variétés de pommes 

Dans la mesure des disponibilités saisonnières, un choix sera possible dans les variétés de pommes, filet ou caisse 
d'un type particulier de pommes ou bien un mélange. Si le choix n'est pas possible, la livraison se fera avec la 
variété disponible, en respectant les principes de fonctionnement de l'AMAP, de consommer les produits selon 
leur maturation propre. 

Pommes du Limousin                           Commande 

Choix des paniers pour chaque livraison  Prix 
Unitaire 

 
Qté Montant 

  Filet de 5 kg de pommes  13.50 €    

Caisse de 14 kg de pommes  36 €   

Jus de pommes (le litre)  3.25 €   

Pétillant de pommes sans alcool (75 cl)     4.25 €   
 
Montant de l'engagement par livraison : …………€      
Montant total payé pour les 4 livraisons : …...........€ 
 
Paiement en 1, 2 ou 5 chèques, libellés à l’ordre de Hervé Boucher. 
 
La date inscrite sur le chèque indique la date souhaitée pour l'encaissement en tenant compte du planning des 
livraisons (septembre pour un seul chèque / septembre et janvier pour deux chèques / septembre, novembre, 
décembre, janvier et mars pour cinq chèques). 
 
J'effectue mon règlement en .................  Chèque(s). 
 
Le présent contrat expirera naturellement au terme de la dernière distribution le 09/03/2022 
 
 
 
 
 

A.......................  A……….…... 
Le……….…….  Le…………… 
 
 
L'adhérent(e)  L'arboriculteur 
  Hervé Boucher   


