
 
 Panier Marseillais d’Allauch 1001 Saveurs 
 Contrat d’engagement solidaire pour les fruits d’automne  
 
 Période du  19 Septembre 2013  au  31 Octobre 2013 

 
 
 
 

Entre 
Nom , Prénom :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Tél : ………………………………………………………………………………………. E-Mail : ……………………………………………………………………………………….. 
 
Et Claude Teyssier, producteur de légumes et de fruits à Sénas. 
 
Particularité : Compte tenu de la difficulté des approvisionnements en fruits bio sur le département, et notamment 
l’impossibilité de trouver un arboriculteur local labellisé AB proposant des fruits d’automne, le panier 1001 Saveurs 
d’Allauch donne mandat à leur maraîcher Claude Teyssier, pour la période du 19 septembre 2013 au 31 octobre  2013, pour 
sélectionner et constituer des paniers de fruits Bio pour leurs adhérents à partir de producteurs référencés ci-dessous et 
pour apporter ces paniers tous les mardis aux adhérents de ces associations en même temps que ses paniers de légumes. A 
ce titre, les règlements se feront par chèque à l’ordre de Claude Teyssier, à charge pour lui de régler les producteurs ci-
dessous. 
Les producteurs  
    -   Jacques Roussier : Earl les Combettes, Gordes (Bio depuis 30 ans). 
    -   Yves Boudoire : Earl les Vaudois, Mérindol (Bio depuis 5 ans). 
    -   Christian Riousset : St Rémy de Provence (Bio depuis 20 ans). 
    -    M. et Mme Roll : Mallemort AB. 
    -    Frédéric Jean : Mas Gachon, Noves, AB. 
Nous rappelons qu’en AB, les fruits sont cueillis à maturité et avec le moins possible de chambre froide. 

Les producteurs s’engagent : 
- à adhérer aux Paniers Marseillais et justifier de leur labellisation ou conversion en AB et de leur numéro de SIREN, 
- à la livraison régulière, sauf impondérables, d’une production de fruits exclusivement personnelle selon les principes de 

l’agriculture biologique et à remettre dans les temps nécessaires le calendrier et la durée des livraisons. 

L’adhérent s’engage : 
- à acheter chaque semaine au moins 1 panier de fruits sur toute la durée du contrat. 
- à régler par chèques à la signature du contrat sa commande pour la saison (1 chèque par mois). 
- à veiller à la récupération de son panier de fruits. Tout panier non récupéré ne sera ni remboursé, ni remplacé. 
- à être solidaire des producteurs cités ci-dessus en cas de problème climatique, parasitaire ou autre sur les récoltes. 

Description de l’offre « Paniers de fruits d’automne »: 
-    Le panier de fruits d’une valeur de 8€ contiendra entre 3 à 4kg de fruits bio d’hiver (pommes, poires, raisins). 
      

Dates de distribution :   Septembre 2013 :  19 - 26                    Octobre  2013 :  3 - 10 - 17 – 24 – 31               
Soit 7 distributions 

 
         Je suis intéressé par ….… panier(s) de fruits par semaine  et j’établis                 

    pour  1 panier/semaine :     2 chèques de 28 €  5total = 56€ soit 7x8€) 
                   

                                                                                                                    Fait à Marseille le    
             Claude Teyssier,                                                                                                            L’Adhérent,                 

 
Ce contrat est exclusivement réservé aux adhérents du Panier 1001 Saveurs 


