
amap :    naturAMAPorte  Sainte-Gemmes-sur-Loire Contrat d'engagement

LÉGUMES FRAIS BIOLOGIQUES 2019-2020 
du 04/10/2019 au 25/09/2020

entre le producteur                          et le consom'acteur
Nom et Prénom : Ludovic FRUCHAUD
Adresse : Le moulin de Sourdinier
Commune : 49670 VALANJOU
Téléphones : 06 18 91 84 42 - - 
Courriel : fruchaud@aol.com
Article 1 : Durée du contrat
Le contrat légumes donne accès à des distributions hebdomadaires de légumes bio pendand le cycle
annuel de culture.
 

Article 2 : Prix
Le producteur définit le prix de la livraison hebdomadaire (voir contrat amapj) pour 48 livraisons dans
l'année.
Le coût du contrat annuel est lissé par mois sur les 12 mois de la saison.
 
Vous pouvez choisir un panier par semaine ou par quinzaine,
ou un demi-panier par semaine à condition d'avoir un binôme pour l'autre demi-panier.
 

Article 3 : Calendrier des livraisons

La livraison s'effectue tous les vendredis au Lycée du Fresne de 17h à 18h15.
2 livraisons seront supprimées aux vacances de Noël / Jour de l'an.
Ces paniers seront distribués respectivement le vendredi précédent et le vendredi suivant ces
vacances.
Le producteur se laisse la liberté de choisir les 4 semaines de non livraison dans l'année, liées
aux aléas climatiques ou à la surcharge de travail, problablement en avril - mai. Vous serez
prévenus de ces dates.

Article 4 : Détail de la commande (rayer les 3 mentions non retenues)

panier hebdo panier quinzaine impaire panier quinzaine paire demi-panier hebdo

nbre paniers : montant total :€

Article 5 : Mode de réglement de la commande
Le réglement se fait en 6 ou 12 chèques, sans mettre de date.

nbre chèques :  total payé :€
           

chèques à l’ordre de Ludovic Fruchaud jusqu'au décembre 2019 puis EARL Le Moulin de
Sourdigné en 2020 
 

à remettre à Pascale PY
38 rue Raphaël Fumet 07 69 56 74 72 - 02 41 79 01 25
49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE py.pascale@free.fr
 
à Ste Gemmes-sur-Loire , le 20/11/2019, signatures :

Le producteur  Ludovic FRUCHAUD
 
 

 
L’Amapien 
 
 


