
 

Coordinatrice :  
JOUAN Anne 
4 impasse des Rochettes   
91530 LE VAL ST GERMAIN 
06 87 79 07 19 
agrume@jardinsenhurepoix.org 

 

 

COMMANDE d’AGRUMES et FRUITS d’Espagne   
            

Pour une livraison le Jeudi 8 Mars 2018 

 

Exemplaire A RETOURNER, signé, accompagné d’un chèque de règlement, au plus tard le jeudi 22 Février 2018 

à l’accueil pointage lors des livraisons ou à la coordinatrice par courrier jusqu’au samedi 24 Février. 
 
 

Entre le(a) souscripteur(trice) : NOM :                          Prénom :  
  
                          
Et Les Producteurs, représentés par Marta Presencia Ferrer,C/DelsVerdeguers,23-1° ,46680 Algemesi (Valencia). 

 
 
Nous, soussignés, producteurs des fruits proposés ci-après, représentés par Marta PRESENCIA FERRER, nous nous 
engageons sur : 

 L’approvisionnement en fruits de qualité, issus de nos exploitations, produits selon les normes de l’agriculture biologique et 

certifiés. NIF :ES20808419C. Codigo operador bio :CV3425E, validité avril 2019. 

 La commande, qui en raison des coûts de transport, sera effective à partir de 300 kilos minimum de commande globale. 

 Les prix, avec le transport compris des fruits, comme indiqué sur le tableau de commande joint, lié au présent contrat. 

 Des informations détaillées sur les exploitations et les méthodes de travail sont disponibles sur le site 
http://www.jardinsenhurepoix.org  Rubrique « nos producteurs », puis « AGRUMES » .  
 
 

Jour de livraison : JEUDI 8 MARS de 18H  à 19H30,  
rue de la Gambade – Hameau de Rouillon 91410 Dourdan 

 
 
Je soussigné(e), le(a) souscripteur(trice), adhérent(e) de l’Association Jardins en Hurepoix, ayant pris connaissance des 
Statuts et Règlement Intérieur et à jour de ma cotisation 2018, souscris auprès du producteur, une commande de fruits indiquée 
sur le tableau de commande ci-joint. Document à remplir en ligne, à imprimer et à remettre au coordinateur avec ce contrat. 

 Je suis solidaire des aléas exceptionnels de production et j’accepte d’éventuels décalages dans les dates de livraison (par 
exemple, la pluie au moment de la récolte peut retarder de quelques jours la livraison), ou une modification de la variété prévue 
selon la maturité des agrumes si nécessaire. 

 Je m’engage à venir retirer ma commande à la date et aux horaires qui sont indiqués ci-dessus. 

 Je joins, à mon contrat signé, 1 chèque de commande, à l’ordre de « Marta PRESENCIA FERRER » 
 
Nom de la banque :....................Nom de l’émetteur :..................... Numéro du chèque : ..................... 
 
 
Cette commande instaure un partenariat avec un groupement de producteurs bio représenté par Marta Presencia FERRER et le(a) 
souscripteur(trice). En souscrivant à cette commande, le(a) souscripteur(trice) achète une partie de la production, et contribue au 
soutien et à la préservation des exploitations agricoles concernées et permet d’assurer aux producteurs une juste rémunération. En 
contrepartie le(a) représentant€ du groupement s’engage sur la provenance exclusive de produits issus des membres du 
groupement et sur les méthodes de production biologique de l’ensemble des produits. 
 
 
Fait à ………………………………………………………………….                     Le ……………………… 
 
Signature du (de la) souscripteur(trice)     Du producteur 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce contrat est édité par l’AMAP Jardins en Hurepoix « association loi 1901-N°W911000361 » pour le développement de 

l’agriculture biologique   https://www.jardinsenhurepoix.org 

 

http://www.jardinsenhurepoix.org/
https://www.jardinsenhurepoix.org/

