
AMAP du Pallet  - CONTRAT D'ENGAGEMENT -
 "Légumes Bio de saison"

du 10 janvier au 18 décembre 2020

ENGAGEMENTS DE L’ADHÉRENT

 Je m’engage à participer à 3 permanences pendant mon contrat.
Pour cela, je m'inscris sur le tableau des permanences sur le site 
amaplepallet.org .

 Je reconnais que les intempéries, les ravageurs, les maladies font partie intégrante
de l’agriculture et peuvent nuire à la récolte. En conséquence de quoi, je 
comprends qu’une livraison puisse être moins variée et volumineuse, sachant que 
je recevrai ma juste part des récoltes de la saison.

 Si je ne viens pas chercher mon panier, il sera redistribué.

Nom Prénom :

Adresse:

Téléphone:

E mail:

Si panier partagé,
alternance avec:

ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR

 Je m’engage à livrer 48 paniers de légumes de saison, frais, et cultivés 
conformément au cahier des charges de l'agriculture biologique. 

 Il n’y aura pas de distribution le 3 Janvier, les 1er et 8 Mai puis le 25 Décembre.
 Je détermine le panier en fonction de la quantité et de la diversité des légumes 

disponibles et m’engage à livrer entre 4 de 6 variétés suivant la saison. 
Je me réserve la possibilité d’ajouter une conserve ou des aromates lors des 
périodes creuses. 

Nom Prénom :
Vincent RAVARD

Les Jardins de la Vallée  
Adresse : 8 bis l'Artuzière  44450 La Chapelle Basse-Mer

Téléphone : Tél: 06.81.43.74.26

E mail : lesjardinsdelavallee44450@gmail.com                                          

                                                                         
PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

L’Amap propose deux tailles de panier, un petit à 11 ou 12€ et un grand à 15 ou 16€.

Le tarif bas permet aux personnes aux ressources modérées de profiter de légumes bio 
de qualités et le second tarif est destiné à soutenir le producteur en lui assurant un juste
revenu en rapport à son engagement à nous nourrir avec des légumes locaux frais et 
biologiques..
Le choix est libre et conscient, à chacun.e de se positionner en fonction de ses 
capacités.

Cochez votre choix

48 paniers
Grand Paniers à 15 € Petit Paniers à 11 € Dates d’encaissement

   □  1 chèque de       720 €    □  1 chèque de      528 € Janvier
   □  2 chèques de      360 €    □  2 chèques de     264 € Janvier et Juin

   □  6 chèques de      120 €    □  6 chèques de       88 € Janvier/Mars/Mai/... à Novembre

   □  12 chèques de      60 €    □  12 chèques de     44 € De Janvier à Décembre

Grand Paniers à 16 € Petit Paniers à 12 € Dates d’encaissement

   □  1 chèque de       768 €    □  1 chèque de      576 € Janvier

   □  2 chèques de      384 €    □  2 chèques de     288 € Janvier et Juin

   □  6 chèques de      128 €    □  6 chèques de       96 € Janvier/Mars/Mai/... à Novembre

   □  12 chèques de      64 €    □  12 chèques de     48 € De Janvier à Décembre

➔ Par chèques à l'ordre de:  EARL Les Jardins De La Vallée 
(Il est impératif de noter au dos des chèques le mois d’encaissement)

➔ Par virement automatique:  à effectuer avant le 10 du mois, et sur présentation
d’un justificatif d’ordre de virement. 

Par ailleurs, vous devez adhérer à l’Association pour le  Maintien d’une  Agriculture
Paysane en réglant la somme de 8 € par chèque à l’ordre de Amap du Pallet.
Merci de rapporter vos chèques ou justificatif, les deux contrats et l’adhésion en une
seule fois aux référents.

Date et signature:

                 A imprimer e  n 2 exemplaires  

http://amaplepallet.org/
mailto:lesjardinsdelavallee44450@gmail.com

