
Contrat d’engagement mutuel  

Entre les producteurs Et l’amapien 

Le Jardin des Jonquières 
1836 Chemin du Cade  

83630 AUPS  
0678701804-0618275197 

basiliceetcoquelicot@gmail.com 
Producteurs de Plantes aromatiques et 

médicinales 

(Nom-Prénom) …………………………………… 
(adresse) ……………………………..………………………… 
………………………………………………………………………. 
tél fixe : …………………..…………………… 
 tel portable : ……………………………………  
mail : …………………………………………… 

Qui s’engagent à fournir des liqueurs et des 
huiles essentielles issues de notre production 

certifiée AB et Nature et Progrès. 

Qui, ayant pris connaissance des conditions de 
production, s’engage à la contractualisation 

solidaire avec les producteurs  
Livraison prévue le 8 Décembre 2022 

 

Les liqueurs 

Nous proposons les liqueurs au détail au prix de 16 €  les 25cl : (cocher le ou les parfums souhaité.s) 

       Thym           Romarin                Lavande           Menthe             Verveine              Hysope            

Et 29 € les 50cl : (cocher le parfum souhaité) 

       Thym           Romarin                Lavande           Menthe             Verveine              Hysope          Sarriette          

Ou bien par lots : Si vous souhaitez plusieurs lots, cochez le nombre de bouteilles correspondant et si 

vous souhaitez plusieurs fois le même parfum, inscrire le nombre dans la case. 

3x 25cl à 45€ : (cocher les parfums souhaités)        nombre de lots : (entourez) 1   2   3  

       Thym           Romarin                Lavande           Menthe             Verveine              Hysope            

2x 50cl à 55€ : (cocher les parfums souhaités)    nombre de lots : (entourez) 1   2   3 

       Thym           Romarin                Lavande           Menthe             Verveine              Hysope          Sarriette           

Total de la commande liqueurs : ………. 

Les huiles essentielles 

Les huiles essentielles sont proposées par lot de 3 au prix de 20€ : (cocher celles souhaitées) 

 Thym           Romarin          Lavande fine        Pin sylvestre          Laurier           Cyprès          Lavande aspic 

Lot N°2 : (cocher celles souhaitées) 

 Thym           Romarin          Lavande fine        Pin sylvestre          Laurier           Cyprès          Lavande aspic 

Lot N°3 : (cocher celles souhaitées) 

 Thym           Romarin          Lavande fine        Pin sylvestre          Laurier           Cyprès          Lavande aspic 

                                Total commande Huiles essentielles :  ……….. 

Total Commande : ……………….                          Espèce, CB ou Chèque à l’ordre du Jardin des Jonquières 

 

Date et Signatures Producteurs                                                              Date et Signature Amapien                                                              

            

  

mailto:basiliceetcoquelicot@gmail.com

