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Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne 

 

S’engager en direct avec des producteurs locaux. 
Manger sain, savoureux et sûr. 

Préserver l’environnement. 
Créer du lien de proximité. 

S’impliquer dans une association. 

 
 

TISANES ET AROMATES 
Contrat d’engagement solidaire  

 
Entre :                                                                Et l'adhérent(e) : 
GAEC La ferme Sapousse                                 Nom 
Sylvie Guillot                                             Prénom :      
91740 PUSSAY                                                  Adresse : 
Contact : 06.81.51.82.97                                 Téléphone : 
SIRET : 798 977 799 00013          

 
Ce présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l'engagement des parties 
signataires pour l'achat de plantes aromatiques et médicinales produites en bio (tisanes, aromates et 
produits dérivés) en vue de soutenir l'exploitation « GAEC la Ferme Sapousse » avec Sylvie GUILLOT. 
Les signataires du contrat s'engagent à respecter les principes et les engagements définis dans la Charte 
des AMAP ainsi que les statuts et le règlement intérieur de l'association « l’AMAP de l’Yvette » 

 
 

Modalités de distribution 

 

Saison d'engagement : 12 mois. 
Dates de distribution : 2 fois dans l’année 
Horaires : jeudi 17h-19h en présence de la productrice elle-même 
Lieu de distribution : Hall d’entrée du Centre Culturel Marcel Pagnol, Rue Descartes, 91440 Bures-sur-Yvette 

 
Les engagements principaux 

 

Les parties au présent contrat établissent une relation commerciale solidaire en vente directe, sous la forme d’un partenariat en 
accord avec la charte des AMAP. Elles manifestent ainsi leur soutien à une agriculture paysanne – au sens de la charte de 
l’agriculture paysanne – et à l’agro-écologie. Elles affirment également leur volonté de participer activement à une démarche 
d’éducation populaire qui créé les conditions de l’appropriation citoyenne des enjeux agricoles et alimentaires. 
 
L'amapien(-ne) s'engage à :  
- être adhérent et à jour de sa cotisation à l'AMAP de l'Yvette pour l'année en cours 
- avoir lu et approuvé le règlement intérieur de l'AMAP de l'Yvette qui lui a été remis et s'engage à le respecter 
- utiliser les bons de commande mis à sa disposition dans un délai suffisant avant chaque distribution pour que l'apiculteur puisse 
préparer la livraison, 
- venir chercher sa commande (ou déléguer quelqu'un) sur le lieu de livraison de l'AMAP de l'Yvette et gérer ses absences (aucun 
remboursement ne sera effectué) 
- Assurer sa part de permanence aux livraisons ou de participation aux chantiers participatifs. 

 
L’agricultrice s'engage à : 
- livrer les commandes validées aux dates prévues. 
- être présent aux distributions, donner régulièrement des nouvelles sur l'avancée de la production et la santé des ruchers.  
- accueillir les adhérents sur son exploitation au moins une fois pendant la période d'engagement. 
- être transparent sur le mode de fixation des prix et ses méthodes de travail. 
- avoir lu et approuvé le règlement intérieur de l'AMAP de l'Yvette qui lui a été remis et s'engage à le respecter 
 
Les engagements communs :  
- Créer une relation de confiance et de qualité entre le paysan en AMAP et l’amapien-ne. 
- Toutefois, et seulement en cas de situation exceptionnelle (catastrophe climatique, etc.), le contrat pourra être révisé lors d'une 
réunion spécifique (AG extraordinaire). Seront alors présents les adhérents, l'agriculteur partenaire et un représentant du réseau 
régional des AMAP qui évalueront le bien-fondé des modifications à apporter. 
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COMMANDES 
 

Tableau Récapitulatif (détail des mélanges, plantes disponibles et poids page 3) 
 
 
L'adhérent s'engage à commander au moins quatre produits par distribution (différents ou non). 
Au moment de la signature du contrat l'adhérent indique les produits qu'il souhaite commander pour la première 
distribution, avec ses préférences pour la seconde distribution. 
 
 

MODALITES DE PAIEMENT 
 
Tous les chèques sont libellés à l'ordre du «GAEC la Ferme Sapousse », tous datés de la date du jour de la signature 
du contrat et remis à la trésorière de l'AMAP le jour même. 
 

En une fois mars 2017,   Montant du chèque :   n° du chèque : 
 

En 2 fois, 
mars 2017 :                Montant du chèque :   n° du chèque : 

 
novembre 2017 :   Montant du chèque :   n° du chèque : 

 
 

 

Fait en deux exemplaires  à : ……………………........................     le : ………..................................………………… 
 
Signature de l’adhérent                                                                            Signature de Sylvie Guillot  
précédée de la mention « lu et approuvé » :                                            précédée de la mention « lu et approuvé » :                                                                                                                                                                   
: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Produits Prix 

09/03/2017 23/11/2017 Total  

Quantités Total Quantités Total   

Tisanes ou aromates 
simples 

3.80€       

Tisanes composées 4.00€       

Mélanges d’aromates 4.00€       

Petits sels aux herbes 3.00€       

Grands sels aux herbes 5.50€       

 MONTANT TOTAL DU CONTRAT    

Producteur Gestionnaire des contrats AMAP de l'Yvette 

Sylvie Guillot 
GAEC La Ferme Sapousse 
91740 Pussay 
 

Françoise et Alain  Aurias 
adresse 
groupe-tisanes@amapdelyvette.fr 
aurias.francoise@hotmail.fr  

33, avenue de la Mutualité 
91440 Bures-sur-Yvette 
www.amapdelyvette.fr  

mailto:groupe-tisanes@amapdelyvette.fr
mailto:aurias.francoise@hotmail.fr
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GAEC La ferme Sapousse (06.81.51.82.97) 
Contrat tisanes et aromates 

--------- 
Plantes disponibles pour 2017 

 

Rappel du nom de l'adhérent :..................... 

 

Pour la deuxième date de distribution, il s'agit de préférences car la commande définitive 
dépendra des plantes disponibles à cette date. 
 
 

TISANE COMPOSEE 
: 4,00€ 

Poids Commande pour le 
09/03/17 

(nombre de sachets) 

Préférences pour le 
23/11/17 

Mélange trois 
menthes – 
Bergamote, verte et 
poivrée 

20g 

  

Tilleul-menthe 20g   

Sapousse à se 
réveiller - 
Menthe,Thym citon, 
souci  

20g 

  

Sapousse à digérer 
- Menthe mélisse 
camomille 

20g 
  

Sapousse à pas 
tousser - Hysope 
Thym Sureau 

20g 
  

Sapousse à dormir - 
Tilleul mélisse 
coquelicot 

20g 
  

Sapousse à se 
détendre – aubépine, 
cassis, verveine, 
camomille romaine 

20g 

  

 

AROMATES EN 
MELANGE (BROYES 

en pot en verre) : 
4,00€ 

Poids Commande pour le 
09/03/17 

(nombre de pots) 

Préférences pour le 
23/11/17 

Mélange crudité – 
Persil, ciboulette, 
estragon 

18g 
  

Mélange grillade – 
Sauge, hysope, thym 

18g 
  

Mélange de l'été – 
Menthe verte, basilic, 
basilic citron 

18g 
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SELS AUX HERBES  
:  

 Pot en verre de 100g 
: 5,50 € 

Pot en verre de 50g : 
3,00 € 

Poids Commande pour 
le 09/03/17 

(nombre de pots) 

Préférences pour le 
23/11/17 

Sel aux aromates 
(thym, sauge, laurier, 
marjolaine) 

50g   

100g   

Sel au thym 50g   

100g   

Sel au persil 50g   

100g   

Sel au céleri (livèche) 50g   

100g   

 

 

TISANE / AROMATE 
SIMPLE : 3,80€ 

Poids Commande pour 
le 09/03/17 
(nombre de 

sachets) 

Préférences pour le 
23/11/17 

Aubépine 20g   

Basilic 15g   

Camomille 15g   

Estragon 15g   

Hysope 20g   

Laurier 20g   

Lavande 20g   

Marjolaine 15g   

Mélisse 20g   

Menthe bergamote 20g   

Menthe poivrée 20g   

Menthe verte 20g   

Nepeta (menthe corse) 20g   

Noisetier 20g   

Prêle 20g   

Romarin 20g   

Sauge 20g   

Sureau (fleurs) 20g   

Thym 20g   

Tilleul 20g   

Verveine 20g   

Basilic citron 
Uniquement le 23/11/17 

15g 
  

Thym citron 
Uniquement le 23/11/17 

20g 
  


