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

 
 Souscrit un contrat « Noix » pour la saison « Hiver 2021/22 » qui s’étend du 
17/12/2020 au 25/02/2021.  

 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 
à 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 Producteur 
 
 
 

A RENDRE EN DEUX EXEMPLAIRES 

Info production : (100% produits et transformés sur la ferme.) 
 

La ferme du Château de Varacieux est une entreprise familiale pratiquant une agriculture 
traditionnelle certifiée Bio, sans traitement, ni désherbant, ni irrigation. Le domaine est 
constitué d’une noyeraie, d’un rucher, d’une châtaigneraie et de prairies où paissent 
quelques vaches. Après une formation scientifique et quelques années passées dans le 
monde de l’entreprise, Florence Revol a décidé de revenir à ses racines et de reprendre 
la ferme familiale : 

“Depuis plus de cinq générations, ma famille habite cette ferme au sein du château de 
Varacieux. Mes aïeuls ont planté des noyers et ils élevaient des vaches laitières pour 
produire du fromage de St Marcellin. Mon papa a développé la noyeraie en produisant 
ses propres plants à partir de noix qu’il a lui-même sélectionné.” 

 
Produits proposés et calendrier : 
 

Produits Prix unitaire 25/11 17/02 Total 

Noix sèche en coque - filet de 2kg 12,50 €    
Noix sèche en coque - filet de 5kg 31,00 €    
Noix sèche en coque en vrac > 5kg  
Préciser le poids 6,00 €/Kg    

Cerneaux de noix - 250g 7,50 €    
Farine de noix - 250g 3,00 €    
Huile de noix - 25 cl 8,00 €    
Huile de noix - 50 cl 13,50 €    

 
Il y a aucune obligation de régularité pour ce contrat : il est possible de commander ce 
que l’on veut à la date souhaitée. 
 
Règlement : Il vous sera demandé de régler à chaque livraison : Chèques à libeller à l’ordre 

de Florence REVOL  
Coût total pour la saison : ……. €  en deux règlements :  Le 25/11 : ……...€ 
              Le 17/02 : ………€  

 
 
 
 
 
 
 
 

~ CONTRAT NOIX ~  
Hiver 2021 / 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 

 

 

Ferme du Château de Varacieux 

Florence REVOL - 38470 VARACIEUX 
Tel : 07 61 83 62 90 / fermeduchateauvaracieux@gmail.com 

 
Référent producteur : Lydie DESNOTTES 

Tél : 06-86-24-57-14 / desnotteslydie@gmail.com  


