
 
 

ACCORD D’ADOPTION 
 

À remplir, signer et renvoyer par e-mail à: info@lalboretosalvatico.com 
 

ETANT ENTENDU QUE: 
• la Ferme de Merciai Annalisa, sise à Serra San Quirico (AN), possède des terrains plantés d’oliviers 

dans cette même localité; 
• pour promouvoir la production d’ huile d'olive biologique et de bonne qualité, il est  donné la 

possibilité d'adopter un olivier; 
LES PARTIES CONCLUENT L’ACCORD D’ADOPTION QUI SUIT: 

Fait entre:  

La Ferme de Merciai Annalisa située à Serra San Quirico (AN) au Lieu-dit Forchiusa 62 (propriétaire de l'arbre à 

adopter) et 

Mr/Mme/Mlle ____________________________________ né(e)à _________________________________ 

le _________________________ Adresse(Rue/Ville) ___________________________________________ 

CP ______________ Tel/fax__________________________________ Port _________________________ 

e-mail ___________________________________________ 
(Indiquer les  données de la personne  qui signe le contrat) 
(SI CETTE ADOPTION EST UN CADEAU, INDIQUER AUSSI LES DONNÉES DU DESTINATAIRE) 

Mr/Mme/Mlle _______________________________________ né(e)à ______________________________ 

le _______________________________ Adresse(Rue/Ville) _____________________________________ 

CP ______________ Tel. /fax / ________________________________ Port ________________________ 

e-mail ____________________________________________ 

Article 1 - La durée du contrat est annuelle et le minimum de contribution est de 60 € par olivier. L'adoptant devra 
exprimer explicitement sa volonté de renouveler le contrat en signant un nouvel accord d’adoption, s’il a été satisfait par 
l’initiative et les produits.  
Il est possible d’adopter plusieurs arbres. 
Article 2 - La Ferme s'engage à informer par e-mail l'adoptant de tous les travaux effectués pour assurer le 
développement de la  plante adoptée. 
Article 3 - La Ferme offre à l’adoptant la possibilité de visiter l'arbre adopté, d’assister ou de participer à la récolte des 
olives, et d’effectuer des visites guidées. 
Article 4 - L'adhésion donne droit à, au choix:  

o un bidon de 5 litres d'huile d'olive extra vierge biologique  
o quatre bouteilles d’1 litre d'huile d'olive extra vierge biologique 
o cinq bouteilles de 0,75 litre d'huile d'olive extra vierge biologique 
o six bouteilles de 0,50 litre d'huile d'olive extra vierge biologique 

(Cocher l'option choisie - pour les bouteilles il est possible d’avoir une étiquette personnalisée) 
Et en cadeau: un savon aux fleurs d'olivier et des échantillons d’herbes aromatiques cueillies et séchées à la 
ferme. 

Les frais d’envoi sont à la charge de l'adoptant. 
Article 5 - Les modalités de paiement sont les suivantes: virement bancaire au destinataire (Ferme Merciai Annalisa 
propriétaire de l'arbre). La ferme s'engage à faire parvenir les coordonnées bancaires à l'adoptant à réception du contrat 
signé.  La souscription sur place, ou par e-mail à l’adresse ci-dessus indiquée, a valeur de lecture, approbation et 
souscription de tous les articles du contrat par les deux parties. Le contrat commence à courir : pour l’adoptant, à partir 
de la date de transmission ; pour la Ferme, à partir de la date de réception du contrat signé et du virement bancaire. 
 
Date _____________ La Ferme _________________________ L'adoptant __________________________ 
 
Le soussigné ___________________________ autorise la Ferme Merciai Annalisa au traitement des données à 
caractère personnel conformément à l'art. 7 Loi. 196/2003 « protection des données personnelles »  ayant référence à 
l’envoi d’informations. À tout moment j'aurai accès à mes données, pour en demander la modification, la suppression ou 
l'intégration, ou de m'opposer à leur utilisation. 
 
Date _____________ L’adoptant ___________________________________________ 


