
   MAISON EULRIET 
Producteur- Transformateur 

           Distillateu r  Contrat d'engagement réciproque  Jus Bio 
Saison 2016 / 2017 

Préambule :Conformément aux statuts et au règlements intérieur, l'Amap du Vieux Chêne a pour objet 
d'entretenir un partenariat entre la « Maison Eulriet », producteur de fruits et transformateur à Bruley (54200) et 
un groupe ouvert d'adhérents désirant consommer de manière alternative en soutenant une agriculture locale, 
socialement équitable et écologiquement respectueuse dans un esprit de coopération et de solidarité. 
 
Objet : Le présent contrat a pour objet la fourniture mensuelle par le producteur à l'adhérent de ce contrat, de 
Jus Bio, (et ponctuellement autres produits si souhaité de la gamme du producteur : exemple liqueurs, crème, 
eaux de vie, confiseries, jus et nectars divers...). 
 
Les Distributions (une fois par mois) ont lieu du 22 avril 2016 au 17 février 2017 
(hors semaine de noël et de nouvel an), soit 11 distributions.  
( NB :d'autres jus sur propositions et accord pourront être proposés selon récolte fruitière) 
 
Les différents « paniers » proposés sont :   ENTOUREZ VOS CHOIX AVEC 
COUPON OU NON     Les tarifs sont dégressifs pour quantité ; et les prix déjà réduits 
en remerciement de la fidélité annuelle des amapiens. 
 
 

CHOIX PRODUIT ET QUANTITE 
 

CHOIX REGEMENT 
Annuel Semestriel Trimestriel 

1 bouteilles par mois de : 

 1L de Pur Jus de Pommes Bio  

Soit 11 bouteilles 
pour 11 

distributions  

Soit 3 €/mois Règlement en : 
 

1 chèque de  
 

= 33 € 

Règlement en : 
 

2 chèques de  
 

= 16,5 € 

Règlement en : 
 

 4 chèques de  
 

= 11 € 
2 bouteilles par mois de : 

 1L de Pur Jus de Pommes Bio  

 1L de Pur Jus de Pommes Bio 

Soit 22 bouteilles 
pour 11 

distributions  

Soit 5,88 €/mois Règlement en : 
 

1 chèque de  
 

= 64,68 € 

Règlement en : 
 

2 chèques de  
 

= 32,34 € 

Règlement en : 
 

4 chèques de  
 

= 16,17 € 
2 bouteilles par mois de : 

 1L de Pur Jus de Pommes Bio 

 0,75L de Nectar Mirabelle Bio 

Soit 22 bouteilles 
pour 11 

distributions  

Soit 5,94 €/mois Règlement en : 
 

1 chèque de  
 

= 65,34 € 

Règlement en : 
 

2 chèques de  
 

= 32,67 € 

Règlement en : 
 

4 chèques de  
 

= 16,34 € 
3 bouteilles par mois de : 

  1L de Pur Jus de Pommes Bio 

 1L de Pur Jus de Pommes Bio 

 1L de Pur Jus de Pommes Bio 

Soit 33 bouteilles 
pour 11 

distributions 

Soit 8,73 €/mois Règlement en : 
 

1 chèque de  
 

= 96,03 € 

Règlement en : 
 

2 chèques de  
 

= 48,02 € 

Règlement en : 
 

4 chèques de  
 

= 24 € 
3 bouteilles par mois de : 

  1L de Pur Jus de Pommes Bio 

 1L de Pur Jus de Pommes Bio 

 0,75L de Nectar Mirabelle Bio 

Soit 33 bouteilles 
pour 11 

distributions 

Soit 8,82 €/mois Règlement en : 
 

1 chèque de  
 

= 97,02 € 

Règlement en : 
 

2 chèques de  
 

= 48,51 € 

Règlement en : 
 

4 chèques de  
 

= 24,26 € 
4 bouteilles par mois de : 

 1L de Pur Jus de Pommes Bio 

 1L de Pur Jus de Pommes Bio 

 1L de Pur Jus de Pommes Bio 

 1L de Pur Jus de Pommes Bio 

Soit 44 bouteilles 
pour 11 

distributions 

Soit 11,52 
€/mois 

Règlement en : 
 

1 chèque de  
 

= 126,72 € 

Règlement en : 
 

2 chèques de  
 

= 63,36 € 

Règlement en : 
 

4 chèques de  
 

= 31,68 € 
4 bouteilles par mois de : 

 1L de Pur Jus de Pommes Bio 

 1L de Pur Jus de Pommes Bio 

 0,75L de Nectar Mirabelle Bio 

Soit 44 bouteilles 
pour 11 

distributions 

Soit 11,64 
€/mois 

Règlement en : 
 

1 chèque de  
 

= 128,04 € 

Règlement en : 
 

2 chèques de  
 

= 64,02 € 

Règlement en : 
 

4 chèques de  
 

= 32,01 € 
50 Euros pour la formule « COUPON 1» permettant de commander dans l'année d'autres produits du producteur  * 

100 Euros pour la formule « COUPON 2 » permettant de commander dans l'année  d'autres produits du producteur * 

     

 
 * Autres produits : exemple : paniers composés par vous pour offrir un cadeau, liqueur de mirabelle/de poire, 
crème de mirabelle/de poire, apéritif, nectars divers, jus divers, confiseries, confitures allégés etc.. Le producteur 

reste à votre disposition pour vous présenter les produits et commande au : 06.83.36.73.76 katresillons@hotmail.com 

mailto:katresillons@hotmail.com


 
 
Durée du contrat et livraison 
Le présent contrat s'étend du 22 avril 2016 au 17 février 2017 et compte 11 distributions mensuelles. 
La distribution des produits est effectuée 1 fois par mois le vendredi de 18h30 à 20h00 à l’AMAP du 
Vieux Chêne – place Saint Gérard à Manoncourt en Woevre. Première distribution le 22 avril 2016. 
 
Les adhérents s'engagent : 

- a venir retirer ou faire retirer (prévenir l'amap du choix de la personne avant) leur commande à 
l'amap lors des distributions prévues. 

- le cas échéant, à ramener, au point de distribution la fois suivante, les conditionnements vides 
pour permettre une rotation des emballages. 

 
Conditions de règlement 
Le règlement se fait par chèques, à la signature du contrat ou au plus tard lors de la première 
distribution. 
Les chèques sont à libeller à l'ordre de M. Eulriet. 
Le présent contrat, contresigné par le producteur et par l'amap tient lieu de reçu de paiement. 
 
Défection de l'adhérent 
Le mode de fonctionnement en amap implique un engagement annuel des adhérents et la stabilité 
des effectifs sur la durée de la saison. La défection d'un adhérent n'est donc possible qu'en cas de 
force majeure. Cette défection implique l'obligation pour l'adhérent de trouver un remplaçant jusqu'à 
la fin du contrat en cours et dans tous les cas, l'adhérent initialement titulaire du contrat, le reste 
jusqu'à son terme. 
 
Validite du contrat 
Le présent contrat n'est valable qu'à la remise au référent de l'amap du règlement correspondant. 
 
Engagements, 
 
Je soussigné(e)............................................................................................................... .. 
 
Adresse complète............................................................................................................... 
…........................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................ 
 
TEL :….........................................................                          
 
MAIL : …................................................... 
  
m'engage à ce contrat. 
 
 
Contrat réalisé en 3 exemplaires le …..........................................  à 
….......................................... 
 
Signatures : 
 
Adhérent,                                                           Amap,                                                    
 
 
 
Producteur, 


