
CONTRAT POMMES
saison 2016-2017

Pour la période du 29 septembre 2016 au 23 mars 2017, le présent contrat est 
passé entre :

■ La mangeuse-eur, adhérent-e de l’association AAAC : 
http://www.amap-croissant.org/

■ Le producteur : Jacques Cassard – Le verger du coteau – La 
Ville Bachelier – 44120 VERTOU

Contenu du contrat
Engagement du producteur :

Je soussigné Jacques Cassard, producteur de fruits à Vertou :
• m’engage à fournir tous les 15 jours de distribution un panier de fruits cultivés 

par mes soins ;
• m’engage à être présent aux distributions qui ont lieu les jeudis de 18h15 à 

19h30 à la maison de quartier Bottière – 1, rue Germaine-Tillion (147 route de 
Ste Luce) – 44300 Nantes ;

Engagement de la mangeuse-eur :

Je soussignée-é,

Nom :……………………………………………….………..…   

Prénom : …………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

Courriel : …………………………………………………………………………… 

Tél : …………………………………………………

• m’engage pour la saison 2016-2017 à soutenir M. Cassard dans sa démarche 
de production biologique ;

• reconnais que les intempéries, les ravageurs et les maladies font partie 
intégrante de l’agriculture et accepte d’assumer ces risques sachant que je recevrai 
la juste part de la récolte de la saison ;

• m’engage à venir prendre mes fruits, muni-e de mon panier, les jeudis 
de 18h15 à 19h30 durant toute la période du contrat ou à les faire récupérer par 
une personne de mon choix. En cas d’oubli le contenu de mon panier sera réparti 
entre les amapiennes-ens distributrices-eurs présentes-s ;

• m’engage à assurer au moins deux permanences entières de 18h00 à 
19h45 durant laquelle je tiens à jour la liste d'émargement et assiste le producteur 
dans le chargement et déchargement des marchandises et dans la distribution des 
fruits ;

http://www.amap-croissant.org/


Composition et prix des paniers     :

Je joins à ce contrat l’intégralité des chèques (soit 3 chèques) libellés à l’ordre de 
Jacques Cassard.

Petit panier (7,50 €) Moyen panier (14,50 €) Grand panier (24 €)

12 semaines à 7,50 € 
90 €

soit 3 chèques de 30 €

12 semaines à 14,50 € 
 174 € 

soit 3 chèques de 58 €

12 semaines à 24 € 
288 €

soit 3 chèques de 96 €

A raison d’une distribution tous les 15 jours, les distributions auront lieu :

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

29 13 et 27 10 et 24 08 05 et 19 02 et 23 09 et 23

DATE de MA PERMANENCE :     /    /201       
(inscription svp sur la feuille de permanence et en ligne ICI)

Fait à Nantes le : ………………………………………

Le producteur : La mangeuse-eur :

                     Pour 15 jours

Variétés suivant Petit Panier Panier moyen Grand panier

maturité et disponibilité P1 P2 M1 M2 M3 G1 G2 G3

Pommes en kg 3 2 6 5 4 10 7 6

jus pomme seulement 1 0 1 2 0 3 4

Total € 7,5 7,5 14,5 14,5 14,5 24 24 24
si dispo ajout de pommes déclassé pour compote 1,5 kg 1,5 kg 1,5 kg 3 kg 3 kg 3 kg

2 à 3 choix possibles par type de panier
suivant les besoins en pommes pour 15 j

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R6VHjCIVKWfh3huR_Xw0g8yRAE1htsxspgwrf6H3mk4/edit#gid=1197059128

