AMAP'YON
Maison de quartier de St André d'Ornay
55, chemin Guy Bourrieau
85000 La Roche sur Yon
Tél : 06/88/86/67/74
contact@amapyon.info

Vignoble de Rochanvigne
7, Le plessis
44116 Vieillevigne
Tel : 05/51/43/92/95
Port : 06/74/19/07/28
rochanvigne@gmail.com

Contrat d'engagement réciproque pour la vente de vins
Période du 01/05/2021 au 30/04/2022

Le présent contrat règle les modalités de vente et d’achat de vins et jus de fruits. Les produits proposés par
le producteur sont issus d’une agriculture raisonnée. Ils sont disponibles à la bouteille ou en cavin de 5 ou 10 litres.
Tous les produits proposés sont issus de l’exploitation.
Les signataires du présent contrat s'engagent à respecter les principes et engagements suivants, à savoir :
Le producteur s'engage :


à proposer une livraison mensuelle aux dates mentionnées selon le calendrier présenté en fin du
présent contrat



à prévenir l’AMAP en cas d’empêchement et à proposer une date de remplacement



à respecter la législation en matière de vente d’alcool



à être transparent sur ses méthodes de production



à accueillir les adhérents sur son exploitation

L’adhérent s’engage :



à régler les commandes par chèque à l’ordre de l’exploitation lors de la livraison.



à venir récupérer sa commande lors des distributions. En cas d’indisponibilité, il devra en informer
les responsables du pôle vin de l’AMAP, et pourra le faire retirer par une tierce personne,
moyennant le règlement de la commande.



à passer commande au minimum 1 semaine avant la date de livraison auprès du responsable
pole "vin" lors d'une distribution de l'AMAP ou par mail.

Coordonnées de l’adhérent :
Nom :

Prénom:

Adresse:

CP /Ville :

Mail:

Téléphone:

Modalités de règlement et calendrier de livraison :
Le règlement devra être effectué à la livraison par chèque à l'ordre du Domaine de Rochanvigne. Les
livraisons auront lieu 1 fois par mois, le deuxième vendredi de chaque mois. Ls dates ci-dessous sont indicatives et
pourront être modifiées de façon ponctuelle en cas de besoin.
NB :

certaines dates de livraison peuvent être modifiées. Les amapyens en seront alors informés par le responsable de pôle.

Date livraison

Banque

Date du
chèque

N° du chèque

Montant

14 mai 2021
11 juin 2021
9 juillet 2021
13 août 2021
10 septembre 2021
8 octobre 2021
12 novembre 2021
10 décembre 2021
8 janvier 2022
11 février 2022
11 mars 2022
8 avril 2022

Fait à :

Signature de l’adhérent contractant

Le :

Signature du producteur
Yann CORCESSIN

Signature d'un membre du bureau de l'AMAP

En cas de situation exceptionnelle, les conditions d'application de ce contrat pourront être revues lors d'une réunion spécifique,
réunissant le bureau de l'AMAP, les adhérents ayant contracté et le producteur partenaire. Une copie de ce contrat sera conservée au siège de
l'association. Elle pourra être délivrée sur demande.

ANNEXE
Principes fondateurs de la charte des AMAP

TARIFS AMAP saison 2021/2022

