Contrat Légumes
2022
L’AMAP du Pallet est une association pour le maintien d’une agriculture
paysanne. Elle respecte une charte nationale, dont les principaux points
sont :
•
•
•
•

L’appui à l’agriculture paysanne locale par la proximité géographique et économique
du producteur et des consommateurs.
La solidarité des consommateurs avec le producteur dans les aléas de la production.
Une production de dimension humaine, respectueuse de la nature, de l’environnement
et de l’animal.
Le respect des normes sociales par rapport aux employés de l’exploitation.

1-Objet
Le présent contrat règle les modalités de vente et d’achat entre :
Le producteur : Les Jardins de la Vallée- RAVARD Vincent- 8 bis l’Artuziere
44450 La Chapelle Basse Mer - 06 81 43 74 26 –
lesjardinsdelavallee44450@gmail.com
Et l’adhérent :
Nom Prénom :
Adresse:

Téléphone:
E mail :
Si panier partagé, avec:

2-Engagements
réciproques
Le producteur s’engage :
•
•

à livrer 13 paniers* de légumes de saison, frais, et cultivés conformément au
cahier des charges de l'agriculture biologique (*:du 7 janvier au 1 e r avril 2022) .
à livrer entre 4 et 6 variétés suivant la saison. Je détermine le panier en fonction
de la quantité et de la diversité des légumes disponibles. Je me réserve la
possibilité d’ajouter une conserve ou des aromates lors des périodes creuses.

L’adhérent s’engage :
•

à récupérer ses produits aux dates de distribution (si je ne viens pas chercher
mon panier, il sera redistribué).
• à soutenir le producteur dans sa démarche de production pour la durée du
contrat. Il reconnaît que les intempéries, les ravageurs et les maladies font
partie intégrante de l’agriculture et accepte d’assumer ces risques sachant
qu’il recevra la juste part de la
production de la saison.
• à respecter la Charte des AMAP
• à adhérer à l’AMAP du Pallet via une cotisation annuelle d’un montant de 8€.
• En adhérant à l’AMAP du Pallet, j’accepte de recevoir régulièrement par mail des
informations concernant l’AMAP.
• Je m’engage à assurer au minimum 2 permanences de distribution, pour cela je
m’inscris sur le tableau de permanence sur le site amaplepallet.org

3-Les produits
Légumes de saison en agriculture biologique.

4-Les distributions
Les distributions ont lieu lors des permanences le vendredi de 18h30 à 19h30 au
local situé 1 rue Étienne Sautejeau.

5-Modalités de paiement
Chèque à l’ordre de « EARL les jardins de la vallée » en indiquant au dos
les mois d’encaissement.
Virement automatique à effectuer avant le 10 du mois, et sur présentation d’un
justificatif d’ordre de virement.

6-Fin de
contrat/résiliation
Une résiliation reste possible sous certaines conditions prévues dans le règlement
intérieur de l’AMAP. Elles seront étudiées par le collectif de l’association.

7-Prix et modalités de paiement
L’Amap du Pallet 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.
13 paniers
Grand Paniers à 15 €

Petit Paniers à 11 €

Dates d’encaissement

□ 1 chèque de

195 €

□ 1 chèque de

143 €

Janvier

□ 2 chèques de

97,5 €

□ 2 chèques de

71,5 €

Janvier et mars

Grand Paniers à 16 €

Petit Paniers à 12 €

□ 1 chèque de

208 €

□ 1 chèque de

□ 2 chèques de

104 €

□ 2 chèques de

Dates d’encaissement

156 €

Janvier

78 €

Janvier et mars

Fait en 2 exemplaires à………………………….. le…………………………….
Signature de l’adhérent :

Signature du producteur :

Contacts
Site internet amaplepallet.org et les deux référents légumes
Thomas : desmeliers.thomas@free.fr 06 84 05 35 80

Émile : mail@emilec.fr 0619148660

