
 

Nom ou Famille : …...................................................................   Prénom : …............................................. 

BON DE COMMANDE (valable sur l'année 2014) 

Etablir votre commande en remplissant le tableau ci-dessous. Il est possible de varier la composition du panier à chaque livraison.  

Tous les produits désignés ci-dessous sont exclusivement fabriqués à partir de plantes aromatiques cultivées selon le cahier des charges de l’agriculture biologique.  

Quelques plantes (ail des ours, génépi, sapin, tilleul) sont cueillies de manière respectueuse dans un milieu naturel préservé et font également l’objet d’une certification. 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aromates simples             Poids  
Composition du panier 

(Nbre de pots) 
       24 juin  25 novembre  

 Ail des ours 10 gr. ………….. ………….. 

Aneth feuilles 10 gr. ………….. ………….. 

Basilic 10 gr. ………….. ………….. 

Ciboulette 9 gr. ………….. ………….. 

Coriandre 10 gr. ………….. ………….. 

Estragon 8 gr. ………….. ………….. 

Fenouil feuilles 10 gr. ………….. ………….. 

Hysope 10 gr. ………….. ………….. 

Origan 7 gr. ………….. ………….. 

Ortie 10 gr. ………….. ………….. 

Persil 10 gr. ………….. ………….. 

Romarin 10 gr. ………….. ………….. 

Sarriette 8 gr. ………….. ………….. 

Thym 10 gr. ………….. ………….. 
Thym citronné 10 gr. ………….. ………….. 

Graines coriandre 25 gr. 
………….. ………….. 

Graines aneth 25 gr. 
………….. ………….. 

TOTAL   AROMATES x 2 € …. € …. € 

Tisanes mélanges Composition Poids  
Composition du panier 

(Nbre de sachets) 
      24 juin 25 novembre  

Toute Heure Verveine, menthe, Bleuets 30g ………….. ………….. 

Bouillotte Ortie, thym, sureau, souci 30g ………….. ………….. 

Fraicheur Menthe, verveine, thym citronné, 

basilic, basilic citron, tournesol 
30g 

………….. ………….. 
Sportive Mélisse, reine des prés, sauge, 

origan, souci 
30g 

………….. ………….. 
Matinale Menthe, sarriette, origan, hysope 30g ………….. ………….. 

TOTAL   TISANES EN MELANGES X 5 € …. € …. € 

Aromates mélanges Composition Poids  
Composition du panier 

(Nbre de pots) 
      24 juin 25 novembre 

Fleurs Bleuets variés, souci, tournesol 3 gr. ………….. ………….. 

Crudités Ail des ours, persil, ciboulette, 

estragon 
10 g ………….. ………….. 

Poissons Aneth,  thym citronné, fenouil 10 g ………….. ………….. 
Provençale Basilic, thym, origan, sarriette 10 g ………….. ………….. 
Viandes Sauge, hysope, thym 10 g ………….. ………….. 

TOTAL   AROMATES EN MELANGES x  3 €   …. € …. € 



 

Nom ou Famille : …...................................................................   Prénom : …............................................. 

 

 

    

               

 

 

 

 

 

 
  

  
 

 

 

 

           

                             

 

Liqueur  Volume  
Composition du 

panier                
Eau, alcool de blé 

biologique, plantes, 

sucre 

  
24 juin 25 nov 

Génépi 50 cl ………….. ……….. 

Sapin 50 cl ………….. ………….. 

Hysope 50 cl ………….. ………….. 

Verveine 50 cl ………….. ………….. 

Violette 50 cl ……….. ……….. 

Sureau 50 cl ………….. ………….. 

Framboises  50 cl ………….. ………….. 

Cassis 50 cl ………….. ………….. 

TOTAL   LIQUEURS   X 20 € ……….. € ………€ 

Liqueur             Volume  
Composition du 

panier                
Eau, alcool de blé 

biologique, plantes, 

sucre 

  
24 juin 25 nov 

Génépi 4 cl ………….. ………… 

Sapin 4 cl ………….. ………… 

Hysope 4 cl ………….. ………… 

Verveine 4 cl ………….. ………… 

Violette 4 cl ………….. ………… 

Sureau 4 cl ………….. ………… 

Framboises  4cl ………….. ………… 

Cassis 4cl ………….. ………… 

TOTAL   LIQUEURS  X 4 € ………. € ……. € 

Liqueur  Volume  
Composition du 

panier                
Eau, alcool de blé 

biologique, plantes, 

sucre 

  
24 juin 25 nov 

Génépi 20 cl ………….. …………. 

Sapin 20 cl ………….. ………….. 

Hysope 20 cl ………….. ………….. 

Verveine 20 cl ………….. ………….. 

Violette 20 cl ………….. …………. 

Sureau 20 cl ………….. ………….. 

Framboises  20 cl ………….. ………….. 

Cassis 20 cl ………….. ………….. 

TOTAL  LIQUEURS  X 10 € ………. € ………. € 

Légumes secs            Poids  Composition du panier  

    24 juin  25 novembre  

chips  de Betteraves  (apéritif) 70g ………….. ………….. 

Chips de carottes    (apéritif) 70g ………….. ………….. 
Soupes déshydratés « Betteraves 

etc..» 
70g 

………….. ………….. 
Soupes déshydratés « Poireaux etc » 70g ………….. ………….. 
Soupes déshydratés « Carottes etc…» 70g ………….. ………….. 

TOTAL   X 4 €   ……….…. € …….……. € 

Tisanes simples             Poids  
Composition du panier      

(Nbre de sachets) 

     24 juin  25 novembre  

Ortie 30g ………….. ………….. 
Mélisse 25g ………….. ………….. 
Menthe 30g ………….. ………….. 
Thym 30g ………….. ………….. 

Verveine 20g ………….. ………….. 
Tilleul 20g ………….. ………….. 

TOTAL    X 4 € …………...  € ……….. € 
Fruits secs             Poids  

Composition du panier 

(Nbre de sachets) 
     24 juin  25 novembre 

Pommes (en rondelles) 90g ………….. ………….. 

Pommes (en frites) 90g ………….. ………….. 

TOTAL    X 4 € …………. €  …………. € 



 

Nom ou Famille : …...................................................................   Prénom : …............................................. 

 

 24 juin 25 novembre 

 Quantité Montant en € Quantité Montant en € 

TOTAL AROMATES SIMPLES            x 2 €     

TOTAL AROMATES MELANGES        x 3 €     

TOTAL TISANES SIMPLES                  x 4 €     

TOTAL TISANES MELANGES             x 5 €       

TOTAL FRUITS SECS                          x 4 €     

TOTAL LEGUMES SECS                     x 4 €     

TOTAL LIQUEURS 4 cl                         x 4 €     

TOTAL LIQUEURS 20 cl                      x 10 €     

TOTAL LIQUEURS 50cl                       x 20 €     

MONTANT DU PANIER POUR CHAQUE DISTRIBUTION …………. € …………. € 

MONTANT TOTAL DU PANIER …………. € 

REMISE 10 % commande amap …………. €  

MONTANT  …………. € 

 

Je confirme avoir souscrit le contrat avec un bon de commande s'élevant à un montant total de …............ € pour l’année 2014. 
  
  
Règlement      
 En une fois en chèque ou en liquide 
  
Lieu et jour de distribution    ……………………………………………………………….. 

Fait à ….................................... 
Le …......................................... 
En un ou deux exemplaires (adhérent-producteur)             

Signature de l'adhérent      Signature du producteur



Contrat d'engagement A ma Plante pour la saison 2014 
 

Adhérent (nom, prénom) : 
Obligatoire. Même nom qu'en 2013 

______________________________________________ 

Numéro d'adhérent ODAMAP : 
Obligatoire  

        Il n'est pas nécessaire que l'AMAP qui renouvelle l'adhésion 

 soit la même qu'en 2014 mais vous garder le même numéro. 
AMAP émettrice  Deux 1eres lettre du nom      S é q u e n c e  

Adresse (ligne 1) : 
Si changement ou nouvel adhérent 

______________________________________________ 

Adresse (ligne 2) : 
Si changement ou nouvel adhérent 

______________________________________________ 

Code postal et ville : 
Si changement ou nouvel adhérent 

______________________________________________ 

Téléphone : 
Si changement ou nouvel adhérent 

___________________ Portable : _____________________ 

Courriel (majuscules) :                                  
 

 

Producteurs :   

GAEC La Pensée Sauvage 

  801 Route d’Armiaz 

74380 LUCINGES 

Tél: 06 50 41 50 53  

info@lapenseesauvage.org 

 

Principes de fonctionnement 

Le contrat porte sur la saison culturale 2014  à raison de 2 livraisons par an, une le mardi 24juin (23 juin pour Burdignin) et l’autre le mardi 25 

novembre (24  novembre pour Burdignin) dans chacun des lieux de distribution. Les commandes sont effectuées lors de la signature de ce contrat 

qui prendra fin au 31/12/2014. Une fiche de commande, jointe en annexe, devra être dûment remplie.  

L'adhérent verse aux producteurs, le montant total lors de la signature du contrat en 1 fois. Cela lui donne droit à une quantité de produits 

(tisanes, aromates, liqueurs) fixée à l'avance en fonction de ses goûts. Ce versement se fera par chèque à l'ordre du GAEC La Pensée sauvage ou 

en liquide.  

Aucun remboursement n'aura lieu à aucun moment, excepté en cas de rupture du contrat par le producteur. Tout panier non réclamé lors de la 

distribution sera perdu pour l'adhérent.  

Les livraisons s’effectueront sur le lieu de distribution de votre AMAP. 

 

Le producteur s'engage: 

 

 à livrer en un lieu et un jour déterminé (en juin et en novembre), des plantes aromatiques et liqueurs, des fruits et légumes séchés 

produites par ses soins. 

 à conserver un mode de production conforme à la Charte des Associations de Maintien de l'Agriculture Paysanne et au cahier des 

charges de l’agriculture biologique. 

 à encaisser les versements au début de chaque période et selon la fréquence correspondant à leur nombre indiqué en annexe. 

 à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association OdAmaP. 

 

L'adhérent s'engage: 

 

 à venir prendre ou faire prendre au lieu de distribution déterminé sa commande de produits. 

 à trouver un repreneur du contrat d’engagement en cas de départ avant la fin de la saison. 

 à accepter les aléas de la production 

 à respecter les principes de la charte des AMAPs, les statuts et le règlement intérieur de l’association OdAmaP 

 

Les AMAP  ne sont pas responsables de l'application de ce contrat. Elles ont pour rôle de veiller au bon fonctionnement du présent contrat et dans 

la mesure du possible, elles s'attacheront à proposer une solution en cas d'éventuels dysfonctionnements. Le cas échéant l'association doit alors 

être contactée : 

 personne référente d’ « A  ma Plante  »   Natacha Bros-Serrano : amaplante74@gmail.com 
 

Fait à …................................................, le ….........................................                                En un ou deux exemplaires (adhérent-producteur) 

Signature de l'adhérent :    Signature du producteur : 
 

 

 
(1) Les informations recueillies peuvent faire l'objet d'un traitement informatique. Ces informations peuvent apparaître dans un annuaire des associations destiné à 

tous ceux qui en font la demande. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant au président de 

l'association. 

mailto:info@lapenseesauvage.org

