
AMAP LESGUMES-ST SÉBASTIEN            AGRUMES DE CORSE                              2022 - 2023  

AGRICULTEUR PARTENAIRE

Jean-Jacques Laurent - SAS de Cirione-SAS LPF / route de la TESTA / 20144 Ste Lucie de Porto Vecchio  
earldecirione@wanadoo.fr  / 06 20 38 11 27

LE TITULAIRE  
Mme/M     :                                                                                                                                                           
Adresse     :                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                         
Tel. Mobile     :                                                                                                                                                     
E-mail     :                                                                                                                                                             

LE PRODUCTEUR S’ENGAGE À   
- fournir 6 livraisons (1/mois de  octobre à  mars) de chacune  x cagettes de 10 Kg (x Kg)

d’agrumes,  cultivés  dans  le  respect  du  cahier  des  charges  de  l’agriculture  biologique,
certification biotis.

- A assurer l’expédition par bateau et acheminement jusqu’au lieu défini ensemble (voir plus
bas) et à prévenir la référente du planning de livraison.

- Les cagettes seront fournies comme suit (susceptible de modifications selon la récolte) : 
o oct./nov./déc. : clémentines
o jan. : oranges
o fév./mars : pomelos
o citrons à partir de décembre

JE M’ENGAGE À     :  
- venir chercher mon panier chaque mois prévu sur le lieu de distribution. Un mail préviendra

les  amapiens  du  jour  de  distribution.  La  production  étant  achetée  à  l’avance,  il  est
impossible de rembourser un panier non retiré. En cas d’impossibilité de me déplacer, je
peux faire retirer mon panier par un tiers. 

- être responsable de mes produits dès réception,
- Le  consom’acteur,  faisant  acte  d’engagement  solidaire  avec  le  producteur  par

avance de trésorerie, accepte de partager les risques liées aux intempéries ou autres
fléaux agricoles ainsi qu’au transport de Corse jusqu’au lieu de distribution.

- Le risque lié à la santé du producteur fait également partie de l’engagement solidaire. En
devenant signataire, j'accepte de partager les risques et les bénéfices de la production.

- Trouver un remplacement en cas de démission en cours de contrat.

PRIX   
Le prix de la cagette est de 38,85 € TTC . (Pour une livraison entre 10 et 30 cagettes).

LES DISTRIBUTIONS  
Les livraisons et distributions auront lieu chez la référente :
Hélène Livet
2 rue du Morvan
44230 Saint Sébastien sur Loire
Té. 06 40 39 92 15
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MODALITÉS DE PAIEMENT     :  
Le paiement est fait en 2 règlements au maximum (1 chèque pour 3 livraisons). En cas de 
binôme, le contrat est géré par un des deux, le partage se fait en privé entre eux deux. 
La remise du ou des règlements des paniers se fait lors de la signature du contrat, par chèque(s) 
libellé à l’ordre de « SAS LPF » et daté du jour de la signature du contrat.

  Le          /          / 2022

Signatures du producteur                         et de l’Amapien


