
 

Contrat petits fruits rouge agriculture 

biologique 

M CORBEAU Jérémy 24110 LE BOURROU 

Livraisons les 23 et 30 juin  2016 

Le consommacteur et le producteur s’engagent à respecter la charte de l’AMAP. 

 

Nom du Consommacteur: ....................................................................................................…………….. 

Adresse: ...................................................................................................................................................  

Téléphone: domicile…………………………........... portable……………………………….……..................  

Adresse électronique: ................................................................................................................................ 

Monsieur Jérémy Corbeau, producteur de fruits certifiés en agriculture biologique, dans le petit village de 
Bourrou , entre Périgueux et Bergerac, nous propose un mélange de petits fruits rouges (groseilles, cassis 
et framboises). 

« Le terroir de production de fraises (label "fraise du Périgord") garantit à nos fruits une saveur toute particulière. En 
effet, les terres acides accompagnées d'un climat propice et d'une certaine morphologie géographique (on parle encore 
en Dordogne d'agriculture de clairière) sont à l'origine de la qualité gustative de nos produits. Après 3 années 
d'apprentissage, d'expérience de vie avec la terre , en perpétuelle remise en question, je repense aujourd’hui certaines 
de mes techniques culturales pour évoluer encore plus en lien avec la nature et son système d'autogestion. J'évolue 
ainsi vers la permaculture avec une détermination et une conviction de plus en plus profondes. »  texte de Jérémy 
Corbeau  

Produit Conditionnement Prix HT TVA Prix TTC 
Nbre barquette  par 

livraison 
Montant par 

livraison 

Petits fruits 0.125 kg 2.61 € 0.14 € 2.75 €     

     TOTAUX   X 2 = X 2 =  

En cas d’empêchement de votre part le jour de la livraison, nous vous encourageons vivement à faire récupérer vos 

fraises par une autre personne. Nous vous invitons à relire attentivement les termes de votre engagement, 

figurant dans le document d’adhésion. 
Le règlement est effectué en un chèque libellé à l’ordre de monsieur Corbeau Jérémy. 

Numéro du chèque :                                                        Banque : 

Date et signature du Consommacteur Signature du Producteur 

MERCI D’APPORTER VOTRE CONTRAT IMPRIMÉ 

-------------------------------------------------- (partie remise au consommacteur) ------------------------------------------------ 

Reçu AMAPlanète  –Blanquefort : Contrat  Petits Fruits rouge bio 

Mme/M                                                                                        , coordinateur de l’AMAPlanète, atteste avoir reçu de  

M ……………………………………………., pour  confirmation de son engagement d'achat de petits fruits rouge et en 

règlement du contrat,  la somme totale  de  ……………€   

Date et signature du coordinateur 

RAPPEL : Livraison de 18 h 45 à 19 h 45 à Fongravey (préau ALSH), les 23 et 30 juin 

Vos coordinateurs : Dominique  Saitta  dsaitta50@gmail.com, Solange Harnie-Coussau  harniecoussau-solange@bbox.fr, 

Yannick Martin-Brunet  ymartin@free.fr  
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