
CONTRAT KIWIS 2019-2020 
AMAP PECHE DE VIGNE DE LEOGNAN 

ENTRE 

Nom : 

Prénom : 

Tél. / Mail (facultatif) : 

   Adhérent de l’AMAP « Pêche de Vigne », le/la CONSOMMATEUR/TRICE, 

ET  

 Thierry Liarçou, 28 bis chemin du Carrouet à 33190 BARIE 

        le PRODUCTEUR, 

EST CONCLU LE CONTRAT SUIVANT : 

LIVRAISONS DE KIWIS BIOS certifiés Ecocert (FR-BIO-01) 
Selon tarif suivant : 

Calibres 42 à 33 mélangés (entre 70 et 90 grammes) 
 Caissette de 2 kilos           en calibre 42/33     à 10 €  (environ 0.40 € pièce) 

(entre 23 et 28 kiwis) 
 Caissette de 3 kilos           en calibre 42/33     à 14 €  (environ 0.37 € pièce) 

(entre 35 et 40 kiwis) 
 Caissette de 5 kilos            en calibre 42/33    à 22 €  (environ 0.35 € pièce) 

(entre 57 et 68 kiwis) 
 Cagette bois de 10 kilos    en calibre 42/33    à 42€  (environ 0.32 € pièce) 

(entre 114 et 136 kiwis) 
 
Calibre 48 (entre 60 et 65 grammes) 

 Cagette bois de 10 kilos    en calibre 48    à 32 €  (environ 0.20 € pièce) 
(plus ou moins 160 kiwis) 

5 distributions possibles pour l'instant :  

1. 27/11/19  

2. 18/12/19 

3. 22/01/20 

4. 19/02/20 

5. 18/03/20    (et éventuellement une 6ème le 15/04/20). 

Le producteur s’engage à : 

 Respecter la Charte des AMAP 

 Livrer ses kiwis sur le lieu de distribution aux jours et horaires convenus (Lac bleu de Léognan, 18h30). 
 

Le consommateur s’engage à : 

 Respecter la Charte des AMAP et en a pris connaissance. (téléchargeable sur http://www.reseau-amap.org ). 

 Venir récupérer ses 5 commandes sur le lieu de distribution aux jours et horaires convenus. 

 A régler ses 5 commandes par chèque à l’ordre de Thierry Liarçou à la livraison. 

(en cas d'absence le jour de la distribution, pensez à demander à quelqu’un de récupérer votre commande. Vous 

serez tenu de régler le producteur quoi qu’il en soit.) 

 
 

 

Date/Signature du consommateur      Date/Signature du producteur 

Contact coordinatrice : Véronique Rincel : vbrincel@gmail.com ou 06 19 89 39 67 

mailto:vbrincel@gmail.com

