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CONTRAT KIWIS 
AMAP De La Manu – 2022/2023 

 
 
Les producteurs et leurs engagements :  
Mr et Mme Moyon S.C.E.A Légumes de Saison 328 route du moulin de bel air 44430 Le Loroux 
Bottereaux.  
 
• Mr et Mme Moyon s'engagent à fournir des fruits cultivés conformément aux normes de 
l'agriculture biologique, sans recours à des intrants de synthèse  
• Dans la lutte contre les parasites, maladies de rotation adapté, d'utiliser des procédés mécaniques 
de culture et de protéger les ennemis naturels des parasites par des moyens adéquats (haie, lutte 
biologique, etc.)  
• Leur production étant très dépendante des conditions climatiques, en cas de décalage exceptionnel 
d'une livraison, Mr et Mme Moyon s'engagent à prévenir les amapiens dans un délai de 4 jours 
minimum avant la distribution programmée.  
• Mr et Mme Moyon adhèrent aux principes de la Charte des AMAP.  
 
 
Les engagements du consommateur :  
• En devenant partenaire, j’accepte de partager les risques et les bénéfices.  
• J’ai bien conscience que les conditions climatiques (grêle, orage, sécheresse, forte pluviosité) sont 
susceptibles de bouleverser la composition des paniers et l’ordonnancement des distributions.  
• Je m’engage pour la période du contrat à soutenir les cultivateurs dans leur démarche et manifeste 
ainsi mon appui à une agriculture paysanne locale.  
• Les paniers sont à retirer un mercredi par mois d’octobre à janvier de 18h15-19h30, quand je ne 
peux pas venir, je m’arrange avec quelqu’un qui puisse prendre mon panier et émarger à ma place. 
Les paniers non retirés ne seront pas remplacés.  
• Je m’engage en payant de manière anticipée la totalité des 4 livraisons.  
• En établissant ce contrat, je deviens donc propriétaire des produits proposés.  
• J'adhère à l’échéancier de distribution et aux modalités de paiement par chèque uniquement.  
 
Paniers  
Il y aura 3 livraisons (une livraison par mois) à partir du 19 octobre. Et selon la récolte, une livraison 
supplémentaire en janvier d’où la nécessité de faire 2 lots de chèque.  
2,5 kgs de kiwis seront distribués pour les kiwis Belle de Chine et Moncap et de 2,850kg pour les kiwis 
verts.  
Les kiwis rouges (MonCap) et jaunes (les belles de Chine) sont vendus à 4€ le kilo, les kiwis verts (les 
Hayward) à 3,5€ le kilo.  
Composition des paniers pour un total de 11,75€ :  
1ere distribution   ; 2.500kg kiwis moncap 
2eme distribution  : 2.500kg kiwis belle de chine 
3eme distribution : 2.850kg  kiwis vert haiward 
4eme  distribution : 2.850kg kiwis vert haiward 
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La maturation :  
Un kilo de kiwis représente environ 10 à 12 fruits.  
Pour la maturation de ceux-ci, il est conseillé de les mettre avec des pommes et/ou des bananes.  
 
La remise du contrat et son paiement :  
 
Date de livraison   Tarif  Kgs Quantité Sous-Total 

19-oct 11.75€  2.5kg à 3kg …… …… 
16-nov 11.75€  2.5kg à 3kg …… …… 
14-déc 11.75€  2.5kg à 3kg …… …… 

  Total 3 livraisons  
11-janv (si possible)  11.75€  2.5kg à 3kg …… …… 

  

Total livraison 
supplémentaire   

 
 
NOM : .................................….......................... Prénom : ..................................................…....................  
Téléphone : .........................................….....................................................….....................…...................  
Adresse : .....................................................….......................................................................…..................  
Mail : ....................................................................................................................................…..................  
 
 
Je règle le montant de ma commande pour les 3 premières livraisons de la période par :  
□ 1 □ 2 □ 3 chèque(s) à l’ordre de «S.C.E.A légumes de Saison».  
 
Je règle le montant de ma commande pour la dernière livraison (selon la récolte) de la période par :  
□ 1 chèque à l’ordre de «S.C.E.A légumes de Saison».  
 
 
 
 
Fait à Nantes, le :  
 
Le producteur           L’adhérent  
 

 

 

 

 

Pour toute information vous pouvez contacter le référent Kiwi à l'adresse 
aurelien.cabotse@laposte.net 


