
 

 

 

 

Entre :  l’adhérent     et la productrice 

Nom, prénom :                                                                                  Françoise DAVID 

Adresse :                                                                                 « Le Verdier » 

                                                                                          24110 – St Astier 

Tél :                                                                                       Certification bio Qualité France 

Mail :     

 

 

 

 

La productrice s’engage à livrer 1 panier /semaine à 11€ (dont 0,605 de tva). La période  du contrat représente 24 

livraisons pour un montant total de 264€ comprenant le coût du panier d’échange.                                                                                               

Il n’y aura pas de distribution le 26 décembre 

 

Le consommateur règle d’avance et remet les chèques au référent qui les donnera à la productrice aux dates 

suivantes : 

 

Nombre de chèques choix montant Date de remise 

Un chèque  264€ 10/10/2019 

Deux chèques  132€x2 10/10/2019 ; 2/01/2020 

Trois chèques  88€x3 10/10/2019 ; 5/12/2019 ; 

6/02/2020 

Quatre chèques  66€ x 4 10/10/19 ; 7/11/19 ; 

2/01/20 ; 5/03/20 

Cinq chèques  52.8€ x 5 10/10/19 ; 7/11/19 ; 

2/01/20 ; 6/02/20 ; 5/03/20 

Six chèques  44€x6 10/10/19 ; 7/11/19 ; 5/12/19;  

2/01/20 ; 6/02/20 ; 5/03/20 

 

 

   La distribution a lieu chaque jeudi à la maison des associations de Boulazac de 18h30 à 19h45 

 

 

A BOULAZAC LE :   

 

 

                La productrice                                                                                     l’adhérent consommateur 

 

              Françoise    DAVID 

 

 

 

 

 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 

LEGUMES 

 Du jeudi 10 octobre 2019 au jeudi 26 mars 2020 

En adhérant à l’AMAP de Boulazac, j’ai lu et accepté son règlement intérieur qui s’applique au présent contrat. 

Référent :  Françoise PRINA      Contact : f.prina@hotmail.fr  



 

 

 

 

 

         Fiche d'information sur la ferme de Françoise DAVID 

en agriculture biologique 

 

 

Adresse Françoise DAVID 

Le Verdier 24110 St Astier 

05.53.08.37.40/06.73.16.10.06 

structure Explotation familiale - installation en 1997 comme chef d'exploitation -deux 
personnes salariées 

Les surfaces cultivées 10 hectares dont 3-4 hectares de légumes avec 3000M2 sous abri 

5-6 hectares de maïs 

1 hectare de noyers 

Productions légumières Automne-Hiver : choux classiques, potiron, potimarron, carottes, blettes, 
choux de Bruxelles, roquette, navets, épinards, poireaux, pommes de terre, 
radis noir, persil, betteraves rouges, panais, cardons, salades, fenouil, choux 
rouges 

Printemps-été : 
Aubergines,asperges,radis,courgettes,salades,concombres,epinards,haricots 
verts, haricots grains, poivrons verts, petit pois, pommes de 
terre,navets,oignons,aïls,tomates,persil,basilic,ciboulette,echalottes fèves, 
oseille, blettes, chou pointu, melon 

commercialisation Marchés locaux Amap de boulazac  

 
 


