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Contrat d’engagement Agrumes corses bio 

Automne-Hiver-Printemps 2022-2023 

 

 Engagement de TerraMoye 

Etre le lien entre le producteur et les consommateurs, 

Mettre en place les commandes, les livraisons, s’assurer que l’engagement  est honoré par le 

producteur et le consommateur, 

Gérer la prise de la  commande et l’encaissement de celle-ci. 

 

 Engagement du producteur 

Cultiver dans le respect du cahier des charges de l’agriculture Biologique, 

Mettre en place, après consultation avec le référent, une solution de compensation en cas 

d’indisponibilité de réaliser une livraison suite à des aléas climatiques ou de force majeure, 

De rencontrer au moins une fois l’association TerraMoye, à l’occasion de ses déplacements et 

malgré son éloignement du lieu de distribution. 

 

 Engagement du consommateur 

S’informer et respecter le fonctionnement mis en place par TerraMoye. 

Partager le risque lié aux intempéries, maladies et grèves de transport qui pourraient nuire à 

l’agriculteur, 

Régler la totalité du montant du contrat. 

 

 Contenu indicatif du panier 

Les colis sont composés de 10 kg d’agrumes « clémentines – oranges – citrons – pomelos » 

selon la production. 

Livraison des colis à partir de mi octobre toutes les 4 semaines, le jour du marché des 

producteurs à Moye (3ème vendredi de chaque mois). 

Pour TerraMoye, 6 livraisons sont prévues au cours de la saison. Les agrumes livrés 

évolueront en fonction de la saison et de la météo.  

 

 Durée 

Le contrat prend effet à la mi octobre de l’année N et se termine en mai de l’année N+1 au 

jour de la dernière livraison. 

 

mailto:asso.moye@gmail.com
http://www.aujardinsdelastesta/


Type de 
colis 

Quantité 
ou 
Poids 

Prix  
unitaire / 
kg 

Nombre de 
distributions 

Part 
Terramoye 

Montant du contrat 

Agrumes 10 kg 3,50 € 6 0.50 € / kg (Q10 x P3,50 x N6 ) + T30 = 
240,00 € 

 

 

 Offre du producteur et choix du consommateur 

Il y aura 2 à 3 calibres de fruits dans chaque cagette. Les pomelos seront expédiés non 

brossés, pour ne pas les ramollir. Le prix de la cagette est de 40,00€, port compris. 

 

 Règlement 

Le consommateur verse la somme totale de 240,00€ en 6 versements de 40,00€ (1 

versement pour 1 livraison). 

Les chèques sont à libellés à l’ordre de : TerraMoye 

 

 Signature  

Le consommateur accepte les conditions définies au présent contrat qui deviendra effectif dès 

la signature. 

Engagement mutuel et solidaire établi en 2 exemplaires afin de favoriser et de faire vivre le 

lien entre le producteur,  les consommateurs et TerraMoye. 

 

 

Fait le     à 

 

TerraMoye    Le consommateur   Le producteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et prénom du consommateur : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

 

J’ai eu connaissance de cette commande par ….. 

 

 

Contact : terramoye@gmail.com 

Facebook : Terramoye 

Watsaap : Info TerraMoye 

Paiement par chèque à l’ordre de l’association TerraMoye 

À envoyer à Alain Grenetier, 1440 Route de Magny 74150 Moye, avant le 17 juin. 
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