
 

C O N T R A T  D ’ E N G A G E M E N T  
 

 

 

 

 

 

L’association a pour but de maintenir (et/ou d’inciter à l’installation) une agriculture paysanne 

et durable de proximité, en fournissant des produits de qualité, de saison, variés, 

écologiquement sains et socialement équitables. Comment ? Les consommateurs pré-

financent une partie des productions et acceptent les aléas auxquels celles-ci sont soumises (et 

donc l’éventuel report de certaines distributions). Par la signature de ce contrat, producteurs et 

consommateurs s’engagent à respecter le règlement intérieur et dépassent le simple rapport 

commercial : ils deviennent partenaires. 

 
 

   CC OO NN TT RR AA CC TT AA NN TT SS   
 

1. PRODUCTEUR 
 
Guy Grilleau     
EARL la Bardouillière 
13 rue du banc 
49260 Saint Rémy la Varenne  
Mail : gbgrilleau@gmail.com 
 

2. CONSOMMATEUR 
 
NOM-Prénom : 

Adresse…  

CP-Ville  

…0  

@ : … 
 

     

     
   LL EE   PP RR OO DD UU II TT   

Les pommes et poires sont issues de l’agriculture biologique dans le respect de 

l’environnement. 

 ppoommmmeess : proposées en filets de 5kg à 9€ le filet. Mélange de plusieurs variétés ou 

douces (en fonction des variétés du moment). Les filets seront préparés d’avance. 

 ppooiirreess : proposées au kilo, 2€ le kilo (Attention : pas de poires en avril et mai) 

  JJuuss  ddee  ppoommmmeess : proposé en bouteilles de 1 litre à 2,20€ la bouteille 

oouu  eenn  bbiibbss  ddee  55  lliittrreess  àà  1100€€  llee  bbiibb  

 

   DD II SS TT RR II BB UU TT II OO NN SS   ee tt   TT EE RR MM EE SS   DD UU   

CC OO NN TT RR AA TT   

Le nombre de filets, kilos ou litres peut varier d’une distribution à une autre. 
 

Ce contrat est à donner ou envoyer par mail ou courrier avec votre règlement total à Renée CABY – 322 

rue de Laveau – 49260 MONTREUIL BELLAY – Tel : 06 03 68 87 04 – Mail : renee.caby@orange.fr  

une semaine avant la première livraison souhaitée. 
 

  

RR EE SS II LL II AA TT II OO NN   
Toute résiliation des contractants reste possible sous certaines conditions. Dès lors, le 

remboursement des mensualités restantes sera étudié par les représentants de l’association. 
 

SS II GG NN AA TT UU RR EE SS   
précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé »  

lu et approuvé,  
le producteur                                                         le consommateur 

Le          /       /                                                 Le       /        /      

POMMES – POIRES – JUS DE POMMES 

Saison 2014 / 2015 

mailto:gbgrilleau@gmail.com
mailto:renee.caby@orange.fr


Tuteur:  Renée CABY

Mail : renee.caby@orange.fr

dates
Filet de pommes 

douces
Kilo de poires

Bouteille de 1l de 

jus de pomme

prix unitaire 9€ le filet 2€ le kilo 2,20€ le litre

25-sept-13

30-oct-14

27-nov-14

18-déc-14

29-janv-15

26-févr-15

26-mars-15

30-avr-15

28-mai-15

TOTAL A PAYER 

par produit

Aux dates grisées, les produits ne sont pas disponibles.

Ordre du chèque: EARL La Bardouillère

\____/ *chèques de          € chacun , soit un total de  € _______€ Les chèques seront encaissés à chaque livraison.

* indiquer le nombre de chèques signature Donnez les commandes (par mail si possible) et les chèques

au tuteur

règlement : Inscrivez à chaque date la quantité de votre choix (qui peut être

 différente d'une livraison à l'autre)

SOMME TOTALE : 

remarques

9€ le filet 10€ le bib

ORGANISATION DES DISTRIBUTIONS et PAIEMENTS

Nom-Prénom : ___________________________________

  période : de septembre 2013 à mai 2014
produits proposés par  EARL La Bardouillère

Filet de pommes 

mélange de 

variétés

Bib de 5l de jus de 

pomme

Je déclare être à jour de l'adhésion 2014

Espèces

 


