
Contrat d’engagement solidaire AMAP 
Saison 2020 : valable du 01/01/2020 au 31/12/2020

Le présent contrat est passé entre :
Le paysan, d’une part : l’AMAPien, d’autre part : 

Frédéric Thomas - GAEC le Pré Verger - La Bruffière
02 51 46 91 60

Prénom – Nom :
adresse : 
téléphone :
mail :

Article 1 : Engagement de l’amapien
L’amapien s’engage en son nom à :

• régler d’avance (cf. article 4) l’achat de produits correspondant à une part de la production du paysan
sur la durée du contrat. 

• récupérer (ou faire récupérer) son panier chaque vendredi soir de 18h30 à 19h30, dans les locaux de
l'ancienne poste du Pallet, comme prévu au calendrier. En cas de vacances non incluses au contrat, s’organiser
pour qu’une autre personne puisse profiter du panier . En cas de non retrait, aucun remboursement ne sera
effectué et les paniers non récupérés seront partagés par / entre les permanents de distribution. 

• Adhérer à l’AMAP du Pallet à hauteur de 8€ . 
• tenir une permanence de distribution, dans un esprit de coopération, au moins 1 fois par saison. 
• Participer, dans la mesure de ses possibilités, au fonctionnement et à l’animation de l’AMAP  
• reconnaître  les  aléas  de  la  production (intempéries,  ravageurs,  …) et,  en tant  que consommateur,

accepte les risques liés à ces aléas. 
• Respecter la charte des AMAP 

INFORMATION IMPORTANTE : Les petits poulets sont en fait des poules. Choisir uniquement des petits
poulets contraint le producteur à sexer les volailles et à broyer les mâles. Soyons sympas, choisissons parfois
un poulet moyen ! 

Article 2 : Engagement du paysan
Le paysan s’engage à :

• Approvisionner les amapiens en contrat d'engagement du 1/01 au 31/12/2020, en quantité et qualité
suffisantes, et à mener son exploitation dans un esprit de respect de la nature et de l’environnement. 

• Être présent aux moments des distributions et à informer les amapiens sur ses savoir-faire, pratiques,
contraintes économiques (fixation du prix moyen annuel du panier), écologiques

• Proposer des solutions de compensation partielle à l’AMAP en cas de pertes liées à des intempéries ou
de force majeure. 

Article 3 : Termes et modalités de l’engagement
La distribution pour le présent contrat aura lieu tous les vendredis de 18h30 à 19h30 à l'ancienne poste, face à
la mairie.
Le règlement se fait à la remise du présent contrat par 12 chèques à l’ordre de "GAEC le Pré Verger", qui
seront retirés chaque mois au début du mois. un paiement par virement est possible.  dans ce cas, l'AMAPien
s'engage à remettre l'ordre de virement au producteur, et à écrire dans celui-ci son nom et "AMAP le Pallet". 
IBAN : FR76 1790 6000 3200 0700 2514 083             BIC : AGRIFRPP879 . 
A Le Pallet , le 
L’Amapien L’Amap Le paysan
 
 


