
L'adhérent 
 
NOM / Prénom : ………………………………………………….………………………. 
Adresse : ………………………………………………….………………………………. 
N° de téléphone : …………………………………………….…………………...……… 
Adresse mail : …………………………………………………………………………….. 

 
 souscrit un contrat « Lentilles » pour la saison «Automne-Hiver 2021/22» 
qui s’étend du 01/10/2021 au 01/04/2022.  
 s’engage à respecter le règlement intérieur de l’association « Amap aux 
potes » ainsi que les principes définis par la Charte des Amap. 
 s’engage à partager les risques d’une mauvaise récolte avec le producteur. 
 viendra récupérer son panier aux dates indiquées sur le présent contrat les 
jeudis entre 18h30 et 20h00 au Centre social de Cusset - 87 rue Pierre Voyant 
– Villeurbanne. 

(En cas d’empêchement, l’adhérent est tenu de trouver quelqu’un de sa 
connaissance pour récupérer sa commande à sa place. Un « panier oublié » 
ne peut donner droit à aucune compensation financière.) 

Le producteur 
 s’engage à fournir un panier de produits issus de son exploitation aux dates 
indiquées sur le présent contrat et à mener son exploitation dans un esprit de 
respect de la nature et de l’environnement. 
 s’engage à informer l'adhérent de la vie de l'exploitation 
 s’engage à faire preuve de transparence sur ses modes de production 

 
Fait à Villeurbanne, le ………………….. 
 
 Adhérent Co-panieur Producteur 
 
 
 
 

A RENDRE EN DEUX EXEMPLAIRES 

Produits proposés et calendrier : 
 

Lentilles Prix unitaire 18/11 16/12 03/02 17/03 Total 

Lentilles vertes -1kg 5€50      

Lentilles blondes -1kg 5€50      

Lentilles corail - 1kg 6€50      

 
Il y a aucune obligation de régularité pour ce contrat. Il est possible de commander 
ce que l’on veut à la date souhaitée. 
 
Info production : 
 
Nicolas Zimerli est installé depuis 10 ans dans la toute prochaine plaine de l’Ain, où il 
produit des céréales en Bio sur 95 hectares ; il fournit les Biocoop de la région en 
lentilles depuis 3 ans et élargit sa gamme avec les lentilles blondes, corail et la 
cameline depuis peu. 
Il se positionne en défenseur de la biodiversité par l'utilisation de matières organiques 
(fumier, lisier) en apport dans ses cultures, la préservation naturelle des cultures (lutte 
biologique intégrée), l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires biologiques. 
 
Règlement : (Chèques à libeller à l’ordre de Nicolas ZIMERLI) 
 
 Coût total pour la saison : …………..…€ 

 
 
 
 
 
 
 
 

~ CONTRAT LENTILLES ~ 
d'octobre 2021 à mars 2022 

 
 

ASSOCIATION 
AMAP AUX POTES 
Centre Social de Cusset 
87 rue Pierre Voyant - 69100 VILLEURBANNE 
 

Mail : amapauxpotes@free.fr 
Site internet : http://amapauxpotes.free.fr 

Nicolas ZIMERLI
465 chemin du Mas Durand - 01120 THIL

Tel. : 06 30 92 11 91 – nicolaszimerli@hotmail.fr

Référent producteur : Olivier BRUYERE
Tel. : 06 13 72 21 71 – olivier.bruyere@laposte.net


