
AMAP  de Coutras          CONTRAT D’ENGAGEMENT  

KIWIS 20145-2015 

Producteur : Mme GUERIN Le Mud 17360 St-Aigulin    05-46-04-82-62 

Depuis 30 ans, Mme Guérin et son mari (maintenant retraité) cultivent des 

kiwis. Après avoir fourni pendant des années une coopérative, ils ont 

réduit leur activité pour  se concentrer sur une production destinée à la 

demande locale. La culture est conduite sans traitement chimique, les 

fruits sont récoltés avant les gelées le plus proche possible de la maturité 

et, une fois cueillis,  achèvent tranquillement leur maturation sans 

chambre froide dans une grange au taux d’humidité constant. 

La variété proposée  cette année est nouvelle, calibre plus petit ,très 

sucrée puis « Hayward »  au prix de 2€ le kg TTC. 

 

Nom  de l’adhérent :………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone :…………………………………………….. 

Portable :……………………………………………….. 

Adresse e-mail :…………………………………………………………………… 

S’engage  

 - à être solidaire du producteur dans les aléas de la production 

 - à prévenir  un coordinateur en cas d’empêchement pour venir 

chercher ses kiwis  ( vacances, retards…)et/ou trouver un remplaçant. 

            -  à régler d’avance l’achat de 7 mois de kiwis à Mme Guérin, 

producteur à « Le Mud »  St-Aigulin (17360) , livrés une fois par mois . 

 

Quantité choisie :  …………. kg par mois  soit ……………€ par mois 

soit un total de ……………€ pour les sept livraisons du 05 Novembre 2014 au  

06 Mai 2015. 

 

 Le producteur s’engage -  à apporter ses produits à la salle polyvalente de 

Coutras  les mercredis  05 Novembre 2014,03 Décembre2014, 07 Janvier 

2015,04 Février 2015,04 Mars 2015,01 Avril 2015, 06 Mai 2015 de 18h30 à 

19h30. 

 - à informer les adhérents des méthodes employées, de 

l’avancement des récoltes et à organiser des visites de son exploitation. 

Le Producteur et l’adhérent s’engagent à respecter la charte des AMAP 

 

« j’ai pris connaissance de la charte AMAP qui m’a été remise » 

 

Date et signature                                                  Date et signature                          

de l’adhérent :                                                       du producteur : 

  

                 

 

Chèques établis à l’ordre de : Mme Guérin. 

et remis aux coordinatrices kiwis au moment de la signature des contrats 

datés du jour d’engagement. 

Mode de règlement :   

o 1 chèque de ……………… €   encaissé le 03-12-2014 

o 2 chèques de ……………..€ encaissés le 03-12-2014 et 04-03-2015 

Coordinatrices : Gisèle Lebeau  05-57-49-56-43 / 06-73-59-67-70 

                             Jennifer Nardi  05-57-25-09-77/ 06-72-90-54-97 

La coordinatrice kiwis de l’AMAP de Coutras Gisèle Lebeau ou  

Jennifer Nardi  atteste avoir reçu de :………………………………………………….. 

les chèques pour confirmation de son engagement d’achat de kiwis 

correspondant à l’option choisie ci-dessus, à Mme Guérin, producteur 

date et signature de la coordinatrice : 

 


