
AMAP 

LES CAROTTES DE PATAGONIE 

Maison de Sologne 

1, Avenue de Sologne 

78310 MAUREPAS 

carottes.de.patagonie@gmail.com 
 
 

 

CONTRAT D’ENGAGEMENT «  NOIX SÈCHES » 

pour décembre 2018 

 

A RETOURNER signé, accompagné du chèque de règlement à l’ordre de « carottes de Patagonie » 

 au plus tard le 11/10/2018  
A la permanence 

 

Entre le souscripteur: NOM : Prénom : 

Adresse : 

Courriel : Tél. : 

Et Le Producteur: Florent Peyrus « les Sarrades » 46200 Saint Sozy 

 

Je soussigné, producteurs des noix proposées ci-après, m’engage sur : 

 •Le Mode de production : L’exploitation est familiale et certifiée biologique.  

 •Les noix sont de variété « Franquette » et « Marbot », non lavées (légèrement terreuses, pas 

aussi claires et propres que celles auxquelles nous sommes habitués) 

 •Durée de conservation (au frais et au sec) : au moins jusqu’en mars 2019 

  •Le prix : 7€ /kg. 

               

La commande, en raison du coût du transport, ne sera effective qu’à partir de 200 kilos, 

éventuellement répartis entre plusieurs Amap géographiquement proches.  

 

Des informations complémentaires sur le producteur sont disponibles sur le site 

http://www.amapdelyvette.fr. 

  

Jour de livraison : 1ère quinzaine de décembre 2018 

De 18 H 00 à 19 H 30 en même temps et au même endroit que les légumes 

 

Je soussigné(e), le souscripteur, adhérent(e) de l’AMAP Carottes de Patagonie, ayant pris 

connaissance des Statuts et Règlement Intérieur et à jour de ma Cotisation 2018, souscris 

auprès du producteur, un contrat « Noix » 

 

Je commande......... kilos de noix entières sèches  

 

Je joins, avec mon contrat signé, un chèque à l’ordre de « carottes de Patagonie », daté du 

jour de sa création. 

 

Nom de la banque : 

Nom de l’émetteur :  

Numéro du Chèque : 

 

Ce contrat instaure un partenariat avec Florent Peyrus: Le souscripteur achète une partie de la 

production et contribue à préserver une petite exploitation agricole respectueuse de la nature et 

de l’humain. En contrepartie, le producteur s’engage sur la provenance exclusive des noix issues 

de son exploitation et sur ses méthodes de travail..  

 

Fait en deux exemplaires à : le  

  

Le Souscripteur : Le Producteur  

mailto:carottes.de.patagonie@gmail.com

