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Coordinatrice  
Armelle ALMORI 
5 allée du Baratage 
91440 Bures sur Yvette 
Ay.agrume@gmail.com 

  

      Association loi 1901- amapdelyvette@gmail.com               
 

                                  Contrat d’ AGRUMES et FRUITS d’Espagne – Hiver 2017 
A remettre à la coordinatrice, signé 

                                 au plus tard le 28 octobre 2017  
 
Entre l’adhérent : NOM :                          Prénom :  
Adresse :  
Courriel :                          Tél. :  
Et Les Producteurs, représentés par Marta Presencia Ferrer,C/DelsVerdeguers,23-1° ,46680 
Algemesi (Valencia).NIF :ES20808419C. Codigo operador bio :CV3425E. 
 

Les producteurs des fruits proposés ci-après, représentés par Marta PRESENCIA FERRER, nous 
engageons sur : 
• L’approvisionnement en fruits de qualité, issus de nos exploitations, produits selon les normes de l’agriculture 
biologique et certifiés, 
• Chaque commande mensuelle, en raison des coûts de transport, sera effective à partir de 300 kilos 
minimum de commande globale 
• Les prix, transport compris, des fruits sont indiqués sur le tableau de commande joint, lié au présent contrat. 
• Des informations détaillées sur les exploitations et les méthodes de travail sont disponibles sur le site du 
Gasmap.  
 

Livraisons prévues les jeudis, de 17h30 à 18h, (lieu à confirmer), une fois par mois. 
 
Je soussigné(e), adhérent(e) de l’AMAP de l’Yvette, ayant pris connaissance des Statuts et Règlement 
Intérieur et à jour de ma cotisation 2016, commande auprès de ces producteurs les fruits indiqués page 
suivante. 
 
• Je suis solidaire des aléas exceptionnels de production ou de transport. J’accepte d’éventuels décalages dans 
les dates de livraison (par exemple, la pluie au moment de la récolte peut retarder de quelques jours la 
livraison), ou une modification de la variété prévue selon la maturité des agrumes si nécessaire. 
• J’en serai informé par mail. 
• Je m’engage à venir retirer ma commande à la date et aux horaires qui me seront indiqués par mail, ou à 
envoyer quelqu’un si je ne suis pas disponible. 
 
Je m’engage à joindre chaque mois, à la livraison, 1 chèque de commande, à l’ordre de « Marta PRESENCIA 

FERRER » 
Le tableau de commande est joint à ce contrat. 

  
Ce contrat instaure un partenariat avec de petits producteurs bio représentés par Marta Presencia FERRER. 
L’adhérent souscripteur, en pré-achetant une partie de la production, contribue au soutien et à la préservation 
des exploitations agricoles concernées, il permet d’assurer aux producteurs une juste rémunération. 
 
Fait à ………………………………………………………………….                     Le ……………………… 
 
Signature de l’adhérent     Du producteur 
 
 

mailto:amapdelyvette@gmail.com
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Distribution de novembre 2017 
Produit Prix à l’unité de 

commande 
Quantité demandée Total 

Oranges  par 5kg (2,08 E*5=)10,4E   
Mandarines (autres) par 5 kg (2,45 E*5=)12,25   
Pamplemousses Star Ruby par 
5kg 

2,28 E   

Citrons Fino  au kg 3,15 E   
Avocats Hass  au kg 4,60 E   
Kaki persimon au kg 2,75E   
Grenade Mollar au kg 2,95E   

Huile pure d´ olive vierge extra 
Bouteille plastique PET d’huile (1 l) 

6,53 E   

Huile pure d´ olive vierge extra 
Bouteille plastique PET d’huile (5 l) 

32,35E (6,47E/l)   

  Total 
Ref du chèque 

 

 
Distribution de décembre 2017 

Produit Prix à l’unité de 
commande 

Quantité demandée Total 

Oranges  par 5kg (2,08 E*5=)10,4E   
Mandarines (autres) par 5 kg (2,45 E*5=)12,25   
Pamplemousses Star Ruby par 
5kg 

2,28 E   

Citrons Fino  au kg 3,15 E   
Avocats Hass  au kg 4,60 E   
Kaki persimon au kg 2,75E   
Grenade Mollar au kg 2,95E   

Huile pure d´ olive vierge extra 
Bouteille plastique PET d’huile (1 l) 

6,53 E   

Huile pure d´ olive vierge extra 
Bouteille plastique PET d’huile (5 l) 

32,35E (6,47E/l)   

  Total 
Ref du chèque 

 

 
Distribution de janvier 2018 

Produit Prix à l’unité de 
commande 

Quantité demandée Total 

Oranges  par 5kg (2,08 E*5=)10,4E   
Mandarines (autres) par 5 kg (2,45 E*5=)12,25   
Pamplemousses Star Ruby par 
5kg 

2,28 E   

Citrons Fino  au kg 3,15 E   
Avocats Hass  au kg 4,60 E   
Kaki persimon au kg 2,75E   

Huile pure d´ olive vierge extra 
Bouteille plastique PET d’huile (1 l) 

6,53 E   

Huile pure d´ olive vierge extra 
Bouteille plastique PET d’huile (5 l) 

32,35E (6,47E/l)   

  Total 
Ref du chèque 

 

 
Distribution de février 2018 

Produit Prix à l’unité de 
commande 

Quantité demandée Total 

Oranges  par 5kg (2,08 E*5=)10,4E   
Mandarines Nadorcott ou 
Murcott par 5 kg 

(2,85 E*5=)14,25   



                                                                                                                                                       Version 3-10-2016 – revue par Laurence & Béatrice 

Mandarines (autres) par 5 kg (2,45 E*5=)12,25   
Pamplemousses Star Ruby par 
5kg 

2,28 E   

Citrons Fino  au kg 3,15 E   
Avocats Hass  au kg 4,60 E   

Huile pure d´ olive vierge extra 
Bouteille plastique PET d’huile (1 l) 

6,53 E   

Huile pure d´ olive vierge extra 
Bouteille plastique PET d’huile (5 l) 

32,35E (6,47E/l)   

  Total 
Ref du chèque 

 

 
Distribution de mars 2018 

Produit Prix à l’unité de 
commande 

Quantité demandée Total 

Oranges  par 5kg (2,08 E*5=)10,4E   
Mandarines Nadorcott ou 
Murcott par 5 kg 

(2,85 E*5=)14,25   

Mandarines (autres) par 5 kg (2,45 E*5=)12,25   
Pamplemousses Star Ruby par 
5kg 

2,28 E   

Citrons Fino  au kg 3,15 E   
Avocats Hass  au kg 4,60 E   

Huile pure d´ olive vierge extra 
Bouteille plastique PET d’huile (1 l) 

6,53 E   

Huile pure d´ olive vierge extra 
Bouteille plastique PET d’huile (5 l) 

32,35E (6,47E/l)   

  Total 
Ref du chèque 

 

 
Distribution de avril 2018 

Produit Prix à l’unité de 
commande 

Quantité demandée Total 

Oranges  par 5kg (2,08 E*5=)10,4E   
Mandarines Nadorcott ou 
Murcott par 5 kg 

(2,85 E*5=)14,25   

Mandarines (autres) par 5 kg (2,45 E*5=)12,25   
Pamplemousses Star Ruby par 
5kg 

2,28 E   

Citrons Fino  au kg 3,15 E   
Avocats Hass  au kg 4,60 E   

Huile pure d´ olive vierge extra 
Bouteille plastique PET d’huile (1 l) 

6,53 E   

Huile pure d´ olive vierge extra 
Bouteille plastique PET d’huile (5 l) 

32,35E (6,47E/l)   

  Total 
Ref du chèque 

 

Distribution de novembre à mai, suivant la production (planning indicatif) 
Sorte d’oranges : 
Navelina de novembre à janvier 
Lane late de février à avril 
Navel S.Powell de mars à mai 
Valencia late de mai à juin 
 
Sorte de Mandarines : 
Clemenules de novembre à janvier 
Clemenvilla de janvier à février 
Nadorcott de février à avril 
Ortanique d’avril à Mai 


