
AMAP de SAINT BRICE-COURCELLES                                                                    Contrat d’engagement 2018/2019 
 

AMAP de Saint Brice Courcelles 
Foyer pour Tous, 9 place Jacques Brel - 51370 Saint Brice Courcelles 

lamapsbc@laposte.net  
 

Le Courtil des Arômes 
Sylvie CORPART 

 
Le présent contrat est passé entre les contractants désignés ci-dessous et sous le contrôle de l’AMAP de Saint 
Brice-Courcelles pour la fourniture de plantes aromatiques et médicinales, pour une saison de 44 semaines, 
à compter du 4 septembre 2018 et jusqu'au 27 août 2019. 

Le règlement des achats se fait sous forme d’une cagnotte abondée par l’adhérent en début de saison et 
réglée par chèque en une fois.  
 
Les contractants sont : 

• La productrice, Sylvie CORPART pour le Courtil des Arômes, rue Franklin Roosevelt, 51220 Cormicy 
(06 76 30 68 94, lecourtildesarôles@gmail.com) 

 
• L’adhérent 

Nom, 
prénom 

………………………………………………………………………………………………………Tél. : ………………………………………………... 

Adresse 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Vis-à-vis des adhérents, les producteurs s’engagent à : 
- Fournir des plantes aromatiques et médicinales et produits dérivés, de sa production et d'origine 

biologique. Apporter à chaque distribution planifiée ses produits afin que les adhérents puissent faire 
leur choix. 

- Accueillir les adhérents (et leurs proches), répondre à leurs questions, donner des réponses (sur les 
méthodes de production, sur les cultures, sur les modes de conservation, etc.) et planifier des visites à 
la ferme, des journées portes ouvertes, des ateliers pédagogiques. 

- Adopter des méthodes et des pratiques respectueuses de l’environnement, conformément au cahier 
des charges de l’agriculture biologique. 

- Prendre en compte les remarques et les besoins des adhérents, si possible. Dans le cas inverse, ils en 
expliqueront les raisons. 

Vis-à-vis de l’association, les producteurs s’engagent à : 
- Aviser les membres du conseil d’administration en cas de problèmes exceptionnels qui affecteraient la 

fourniture (maladies, aléas climatiques, etc.). 
- Prévenir le référent de la date de distribution. 
- Fournir des produits de son exploitation. Exceptionnellement, ils pourront fournir des produits de 

qualité identique d’une autre exploitation biologique, après avoir reçu l’aval du conseil d’administration. 
- Informer régulièrement l’association sur l’avancée des cultures et sur les difficultés rencontrées. 
- Être transparente dans les actes d’achat, de production, de transformation et de vente des produits 

agricoles. Ils privilégieront dans la mesure du possible les partenaires locaux (fournisseurs de plants, 
d’huiles, …). 

- Expliquer ses méthodes de travail, ses modes de production et la manière dont ils fixent leur prix. Ils 
devront être équitables aussi bien pour les producteurs que pour l’adhérent. 
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- Fournir au conseil d’administration une copie de la certification AB avant le démarrage de la saison. 
- Présenter à l’assemblée générale ordinaire un bilan des distributions de l’année écoulée (poids 

distribués, problèmes rencontrés, impact sur l’activité économique de l’exploitation…) et transmettre les 
derniers éléments comptables de l’exploitation. 

- Respecter les normes sociales par rapport aux employés de l’exploitation, y compris le personnel 
intérimaire. En outre, ils pourront recevoir l’aide de bénévoles et/ou de volontaires. 

L’adhérent s’engage à : 
- Pré financer la production en remettant un chèque du montant total de sa cagnotte au début de la 

saison. 
- Veiller à ce que son solde lui permette les achats désirés et le liquider à la dernière distribution annuelle. 

L’adhérent reconnait être informé qu’aucun remboursement ne sera effectué et que le report de 
cagnotte d’une année sur l’autre n’est pas autorisé. 

- Aider, dans la mesure de ses possibilités, la productrice sur son exploitation, si elle le souhaite. 
 

Distribution 
Deux ou trois distributions auront lieu dans l’année de 18h15 à 19h00 rue de Luzarches à St Brice-Courcelles. 
L’adhérent sera averti par mail au moins 2 semaines à l’avance, et une liste des produits disponibles lui sera 
transmis. 
 

Tarif & règlement 
Afin de faciliter la gestion des cagnottes, les prix des produits sont tous des multiples de 4 

Montant de votre cagnotte : ______________ € 
 
Le règlement est à effectuer en une seule fois, en 1 chèque du montant désiré à l’ordre du Courtil des 
Arômes, remis au producteur au démarrage de la saison.  

Référent 
Notre référent pour ce contrat « Plantes » est Olivier BOUCHENIES, 11 rue Jean Zay à St Brice Courcelles 
(06 88 33 79 74, olivier.bouchenies@laposte.net) 
 

Important 
Le principe d’une AMAP repose sur la solidarité avec le paysan dans les aléas de la production. Aussi, les 
adhérents de l’AMAP s’engagent à soutenir l’exploitation tout au long de la saison en assumant les coûts, 
les risques, la pénurie ou l’abondance des récoltes. Ils reconnaissent donc que la quantité distribuée est 
estimative.  

 
Signé à Saint Brice-Courcelles, le ….. / ….. / ………. 

Le présent contrat est signé en un seul exemplaire et conservé par l’AMAP qui le tient à disposition des 
contractants, si besoin. 

Sylvie Corpart 
productrice 

L'adhérent pour l'AMAP 
Le référent 
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Annexe 1 : liste des produits disponibles de l’année 2018 

Mélanges de plantes (sachet de 20g) 
⋅ Tilleul - lavande : antistress 
⋅ Sauge, origan, matricaire : après-repas 
⋅ Tilleul, verveine, mélisse : douce nuit 
⋅ Thym, ortie, rose, coriandre : dynamisme 
⋅ Sauge, mélisse, camomille : légèreté 
⋅ Aspérule, verveine, tilleul : nuit calme 
⋅  

 
Produits transformés 
Gelée (250g) 

⋅ Gelée de thym 
⋅ Gelée de fleur de sureau 
⋅ Gelée de fenouil doux 
⋅ Gelée de verveine 

 
Huiles aromatisées (250ml) 

⋅ Huile de Colza au thym 
⋅ Huile de colza à l'orginan 
⋅ Huile de colza au romarin 
⋅ Huile de colza à la sarriette 

 
Vinaigre de plantes (base de vinaigre de cidre - 250ml) 

⋅ Vinaigre à la sauge 
⋅ Vinaigre à la lavande 
⋅ Vinaigre à la fleur de sureau 

 
Plantes simples (sachet de 20g) 

⋅ Fenouil doux 
⋅ Achillée millefeuille 
⋅ Ortie dioïque 
⋅ Sarriette des montagnes 
⋅ Sauge 
⋅ Thym 
⋅ Verveine odorante 

 
Cette liste sera mise à jour pour la saison 2018/2019 et n’est donc pas forcément représentative de la 
production à venir. 


