
P a g e  1 | 2 

 

 
 

Panier Fruité AMAP COLUCHE 
 Année 2022/2023 

 
L’amapien 

 
Nom(s) et Prénom(s) : 
 
Commune - Ville :  
 
Tél et Mail : 
 
S’engage à : 

- Prendre son adhésion à l’association 
- Compléter, signer et faire signer 2 contrats : 1 pour l’amapien et 1 pour le producteur 
- Remettre, lors de la contractualisation, tous les chèques correspondants à l’ordre de Clos Fougères ou faire 

programmer un virement mensuel en précisant dans la référence : grand ou petit panier et le nom si 
différent de celui figurant sur le contrat. Dans les deux cas, merci de respecter les échelonnements ci-
dessous pour des questions de facilité comptable. 

 
- Venir prendre son panier mensuel le mardi entre 18h et 19h 
- Accepter tous les fruits proposés au panier (même ceux qui sont moins appréciés à la maison…) 
- Accepter les aléas de la production sur le volume du contenu du panier 
- Accepter que certains mois (hiver surtout), les paniers soient constitués de fruits transformés (tout ou partie 
- Accepter qu’environ 2 paniers par an soient constitués d’autres produits de la ferme (plantes aromatiques) 
- Prévenir de ses absences et trouver un remplaçant si départ anticipé 

 
 
 
Le producteur 
 
Clos Fougères - Mélusine VALLA ROCH – 265 Route de Fougères – 26300 Châteauneuf sur Isère ; Tél 04 75 71 80 
94 ; Mail info@closfougeres.com – Site : www.closfougeres.com – Facebook : ClosFougeresLaFaceCacheeDuFruit 
S’engage à : 

mailto:info@closfougeres.com
http://www.closfougeres.com/
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- Livrer les produits le mardi entre 18h et 19h 
- Livrer de manière hebdomadaire pendant au moins 6 mois de l’année, et une semaine sur deux le reste de 

l’année 
- Conserver un mode de production respectueux de l’environnement : Agriculture raisonnée (fruits à noyaux) 

et biologique pour tout le reste. 
- Proposer des paniers de fruits frais ou transformés au meilleur prix 
- Doubler les paniers en cas d’absence prévue (ou exceptionnelle si non répétée) 

 
Les paniers 
 
Le contenu : 
Voici une liste non exhaustive des fruits et autres produits qui pourront être présents dans vos paniers : cerises, 
abricots, pêches et nectarines, prunes bio, petits fruits rouges bio, poires bio, pommes bio, nashis bio, raisins bio, 
figues bio, kiwis bio, kakis bio, châtaignes bio, noisettes bio, amandes bio, noix bio… jus et nectars, confitures, 
compotes, fruits au sirop, produits de châtaignes… 
 
Deux paniers au choix : 
 
Le panier classique à environ 10€ par semaine, soit un contrat annuel à 500€ (50 semainesX10€). 
 
Le petit panier à environ 6€ par semaine, soit un contrat annuel à 300€ (50 semainesX6€). 
 

Entre l’amapien et le producteur, est convenu ce qui suit du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 : 

PANIER CLASSIQUE  
10€ / SEMAINE ENVIRON 

PETIT PANIER 
6€ / SEMAINE ENVIRON 

 
Un engagement pour le panier classique d’une valeur 
moyenne de 10€ par semaine soit 500€ sur 1 an 
(déduction faite des mardis suivants : 20/12, 27/12) 
En cas d’absence, prévenez-nous par avance et votre 
panier sera reporté. 
 
Pour des raisons de praticité, merci de bien vouloir 
respecter les choix possibles ci-dessous en termes de 
règlements (entourez votre choix) : 
 

10 chèques ou virements programmés de 50€ OU 
Encaissement d’1 chèque par mois d’oct à juill 
 

5 chèques ou virements programmés de 100€ OU 
Encaissement d’1 chèque tous les 2 mois d’oct à juin 
 

2 chèques ou virements programmés de 250€ 
Encaissement en octobre et avril 
 

 
Un engagement pour le petit panier d’une valeur 
moyenne de 6€ par semaine soit 300€ sur 1 an  
(déduction faite des mardis suivants : 20/12, 27/12) 
En cas d’absence, prévenez-nous par avance et votre 
panier sera reporté. 
 
Pour des raisons de praticité, merci de bien vouloir de 
respecter les choix possibles ci-dessous en termes de 
règlements (entourez votre choix) : 
 

12 chèques ou virements programmés de 25€ OU  
Encaissement d’1 chèque par mois 
 

6 chèques ou virements programmés de 50€ OU  
Encaissement d’1 chèque tous les 2 mois d’oct à août 
 

2 chèques ou virements programmés de 150€ 
Encaissement en octobre et avril 

 
 

 
Fait en deux exemplaires à ROMANS SUR ISERE    
 
Le : 
 
Signature amapien :      Signature Clos Fougères :  
 

  


