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Just’ AMAPorte          Référente : Marielle TOUMELIN : 06-63-41-37-75 
Association de Maintien d’une Agriculture Paysanne – Ploemeur 
Siège : 16, rue Eugène Le Coupanec -  56270 PLOEMEUR 

 
Contrat POMMES  

Novembre 2016 – Avril 2017 
 

Adhérent AMAP :        Producteur : 

Je soussigné (e): …………………………………………………………… Je soussigné (e): Marie et Jean-Philippe de VIRVILLE 

Adresse : ……………………………………………………………………… Adresse : Vergers du Plessis 56240 INGUINIEL 

Téléphone (fixe et/ou Portable) : ……………………………………. Téléphone : 06-76-57-67-76 

Courriel : ……………………………………………………………………… Courriel : jp.devirville@orange.fr 

 
Je souscris un contrat d’abonnement pour les mois de Novembre 2016 à Avril 2017 

 
 

Pour un panier de ………… kilogrammes une fois par mois  de pommes sucrées et acidulées en mélange 
 

 
Les 21 variétés récoltées par Marie et Jean-Philippe VIRVILLE évoluent au cours de la saison ; plusieurs sont proposées à 
chaque distribution. 

 
 Prix au kilo : 2 € 

 
 Valeur du panier : ………X 2 € =………..€ 
 

Nombres de livraisons : 6 
Dates : 25 novembre ; 16 décembre ; 13 janvier ; 10 février, 10 mars et 7 avril 
 
Valeur totale du contrat  : …………X 6 livraisons =………….. € 

 

Modalité de paiement : 

� 1 paiement : …………………. €  � 2 paiements : …………………. € 

Les chèques sont libellés à l’ordre de « M et JP de VIRVILLE», fournisseur le l’AMAP. Ils sont remis au début de 

l’abonnement et débités. 

Cet abonnement donne droit à des produits frais et permet de connaitre les agriculteurs partenaires. 

 

La distribution à lieu le vendredi de 18h30 à 19h15  tous les mois, au Cosquéric. Si l’adhérent ne peut venir chercher 

sa part, il peut envoyer une personne de sa connaissance à sa place. Les parts de récolte des personnes qui n’auront pas été 

retirées ne seront pas remboursées. Elles pourront être partagées entre les  adhérents, ou remises à une œuvre caritative. 

L’adhérent doit s’inscrire dès maintenant pour assurer au moins une permanence distribution. 

Pour le Producteur : 

Le producteur s’engage à fournir des produits de qualité, à livrer au jour et l’heure dits.  

Il doit également se rendre disponible pour expliquer son travail. 

Il avisera les adhérents en cas de problèmes affectant la livraison, la récolte ou toute autre activité. 

 

Fait à ……………………………le…………………    Fait à ………………………….le………………… 

 Signature de l’adhérent              Signature du producteur 


