
               

Entre Cécile Lechat et Nom :                          
Productrice Amapien /Amapienne
02 40 28 68 12 Tél :
cecile.lechat@wanadoo.fr Mail :

Notre  AMAP (Association  pour  le  Maintien  d’une  Agriculture  Paysanne) respecte  et  développe  les 
principes  de la  charte  établie  par  l’Association  Alliance Provence  qui  anime le  réseau  des  AMAP.  Les 
objectifs de notre AMAP sont entre autres de :

- maintenir une agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement saine
- mettre en place une économie solidaire de proximité entre villes et campagnes
- permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation de qualité en 

étant informés de leur origine et de la façon dont ils ont été produits
- faire le choix de la qualité nutritionnelle, organoleptique et négliger les conventions, les standards 

de la société de consommation (calibrage, couleurs, apparence etc.)
− rapprocher,  par  l’entraide,  la  confiance,  la  participation,  la  pédagogie,  le  consommateur  et  le  

producteur.

Le présent contrat règle les modalités de vente directe entre l’arboricultrice Cécile Lechat et le consommateur
Il vaut pour l'ensemble des livraisons de l'année

Sans obligation de commander à chaque livraison et sans minimum de commande

Calendrier et nature des Livraisons

29/03/22
Retour du choix pour le 
15 mars 

Plants de fruits rouges et baies comestibles
Confitures-Compotes-Sirops et autres Saveurs du Verger

Fin avril ou début mai
suivant la maturité

Rhubarbe de printemps
Confitures-Compotes-Sirops et autres Saveurs du Verger 

Période d'été Propositions ponctuelles de fruits frais en fonction de la production
Confitures-Compotes-Sirops et autres Saveurs du Verger

20/09/22
Retour du choix pour le 
13 septembre

Confitures-Compotes-Sirops et autres Saveurs du Verger

13/12/22
Retour du choix pour le 
6 décembre

Produits pour les fêtes
Confitures-Compotes-Sirops et autres Saveurs du Verger

Envoi par mail de la liste des produits disponibles, au plus tard 3 semaines avant la  livraison

Commande en ligne (https://www.energielocale.org/castor-amap/) ou transmise par mail (o.r.deuff@orange.fr)

La Ferme Fruitière de la Florençais est un verger diversifié, ouvert à la libre cueillette visant l’autonomie 
alimentaire locale, créé en 2006. Il privilégie les variétés de fruits cultivables sans pesticides, variétés 
anciennes et fruits au patrimoine génétique proche des espèces dites sauvages. 
Cécile Lechat organise des formations pour les particuliers et les porteurs de projet, dans la dynamique 
de créer de nombreux vergers vivriers.

CONTRAT Castor'Amap
Ferme fruitière de La Florençais – Agriculture Biologique

Du 29 mars 2022 au 13 décembre 2022

mailto:cecile.lechat@wanadoo.fr


Les engagements de la productrice     

-Je m’engage à fournir des plants provenant de ma pépinière ou, si rupture sur mes variétés, provenant de 
petites pépinières de collègues en BIO et respectant les normes de l’agriculture biologique.
-Je propose le suivi par mail des jardiniers pour la bonne reprise des plants.
-Je m’engage à recycler les godets en plastique.

-Je m’engage à fournir des produits élaborés selon les normes de l’agriculture biologique avec des fruits et 
baies sortis de mon verger (sauf le citron, le gingembre, la cannelle, la vanille) ou sauvages ; les autres 
ingrédients sont : sucre de canne bio et équitable, agar-agar et miel de nos ruches 
-Les pots de confitures  et bouteilles  de sirop  vides  et lavés des commandes précédentes sont repris et  
réutilisés 

-J'adhère aux principes de la Charte des AMAP.

Les engagements du consommateur

-Le jour de la livraison, je viens retirer mon colis au lieu de distribution entre 18h15 et 19h15. Si je ne peux 
pas venir, je m’arrange avec quelqu’un qui le prendra et émargera à ma place. Les paniers non retirés ne 
sont pas remplacés.
-En faisant acte d'engagement avec la  productrice, j'accepte de partager les risques et les bénéfices.

-J'adhère aux principes de la Charte des AMAP

-Je suis à jour dans mon adhésion à Castors' St Yves (6 €)

Amapien(ne) Référent(e)

Anne Pinson et Odile Deuff
Contact par mail : o.r.deuff@orange.fr

Signature Productrice Signature Amapien(ne)

Ferme fruitière de La Florençais 44590 Lusanger (proche de Derval)
02 40 28 68 12 / cecile.lechat@wanadoo.fr

Lieu de distribution Castor'Amap : Bier Market 8, Boulevard Pierre Koenig 44100 Nantes
0240383586


