AMAP Le PALLET Légumes 2022/2023
M.Mme:_____________________________________________________
Entre :

Adresse:____________________________________________________

GAEC LA TERRE FERME
17, La Porchetière
44330 La REGRIPPIERE

_____________________________________________________

et
Tél:__________________________________________________________
Mail:_________________________________________________________

Le présent contrat donne droit à des légumes frais et biologiques.

Je reconnais que les intempéries, les ravageurs et les maladies font partie intégrante de
l’agriculture et peuvent nuire à la récolte. J’accepte d’assumer ces risques, sachant toutefois que
je recevrai ma juste part des récoltes de la saison.
La distribution a lieu les vendredis de 18h30 à 19h30 au local face à la mairie.
Je m’engage à venir chercher mon panier sur le lieu de distribution.
Quand je ne peux pas venir, je cherche quelqu’un qui le prendra à ma place.
Un panier non retiré n’est pas remboursé.
La démission d’un adhérent en cours de saison n’est possible qu’avec l’accord du producteur et
avec un remplaçant.

Permanence : 2 personnes sont nécessaires de 18h15 à 19h45 pour aider à l’installation, la
distribution et au rangement du local.
Je m’engage à m’inscrire pour 3 permanences par an (inscription sur Cagette.net ).

LA TERRE FERME s’engage à livrer des paniers hebdomadaires jusqu’au 29 septembre 2023.
- Il n’y aura pas de distribution le 30/12/2022 mais un double panier le 23/12/2022.
- Il y a 3 semaines de pause en avril et 3 en mai car période de moindre production. La date de la
distribution d’avril et de mai sera déterminée ultérieurement.
Les producteurs peuvent faire appel aux adhérents pour un chantier ponctuel (récolte des
pommes de terre, des courges, plantations,désherbage…).
Les producteurs s’engagent à fournir de 5 à 7 légumes différents suivant la saison (hors herbes
aromatiques), et se réservent la possibilité d’ajouter une conserve auto-produite lors des
périodes creuses (coulis, chutney…). Les producteurs peuvent faire appel à un collègue pour
fournir des légumes en cas de besoin.
Deux tailles de paniers sont proposées : petit panier à 12, 13,5 ou 15€.
grand panier à 16, 17,5 ou 19€.

Le tarif bas vise à laisser la porte ouverte à des personnes aux ressources modérées, le tarif moyen correspond au
prix juste du panier et le tarif haut est proposé, en soutien à la production bio.

Par chèque bancaire à l’ordre de : GAEC LA TERRE FERME
Multiplier par le nombre de panier jusqu’au 29 septembre 2023 (- 6 paniers d’avril à mai)
Petit Panier

Grand panier

12€

X … =

16€

X … =

13,50€

X … =

17,50€

X … =

15€

X … =

19€

X … =

Possibilité de régler avec un chèque par mois, ou 1 seul, 2, 6, 12... au choix.

Pour bénéficier d’un contrat, une adhésion de 8€ à l’Amap du Pallet est nécessaire.

Fait à :
Signature de l’adhérent :

Le producteur :

