AMAP La Cagette de Légumes

Maison des Association, 22 Rue Deparcieux, 75014 Paris

Contrat d’engagement pour la réception hebdomadaire d'un panier
de légumes de saison cultivés dans le respect de l'agriculture
biologique.
6 mois, à partir du 6 Avril 2016, soit 26 distributions

En cas d'engagement en cours de cycle, le nouvel adhérent s'engage jusqu'à la fin du cycle.

Les livraisons auront lieu à la maison des Thermopyles, au 15 rue de Plaisance, 75014
Paris, entre 18h30 et 20h.

Rappel du projet de l’association La Cagette de Légumes :
Cette association a pour but : de faire prendre conscience des changements à apporter pour améliorer
notre qualité de vie et être en accord avec soi même et avec l’écosystème dans lequel nous vivons, de
favoriser les pratiques respectueuses de l’environnement, reliant l’Homme et la Terre, de favoriser une
économie de proximité, une consommation responsable permettant de maintenir une vie locale équilibrée,
de promouvoir l’utilisation de produits respectueux de l’environnement, d'obtenir des produits de qualité à
tarif abordable, d'une part du fait de l'achat groupé, et d'autre part de la limitation des intermédiaires.
Mais en aucun cas la négociation du tarif ne sera faite au détriment de la qualité des produits ou au
détriment du producteur qui se doit de recevoir une rémunération juste, de fournir des produits bio ou/et
régionaux et/ou écologiquement acceptables, non OGM. Favoriser l'accès et l'éducation à une alimentation
de qualité, à l’écocitoyenneté, et au bien-être.
L'adhérent-e
Nom, prénom :
Adresse :
Mail :

Tel :

s'engage à :








Acheter un panier hebdomadaire d'une variété de 5 ou 6 légumes de saison durant la période
indiquée en haut de ce contrat, et, de ce fait, à préfinancer la production de l'agricultrice-eur. Les
versements seront effectués à l'ordre de La Cagette de Légumes.
Assurer au moins une distribution tous les deux mois.
Reconnaître que les intempéries, les ravageurs, les maladies font partie intégrante de l’agriculture
et peuvent nuire à la récolte. Mais à l'inverse, je peux penser que de bonnes conditions de culture
puissent augmenter la production. En conséquence de quoi, l'adhérent-e comprend qu'en devenant
partenaire, elle-il accepte de partager les risques et les bénéfices.
Gérer le partage éventuel de son panier et gérer ses absences
Participer à au moins un chantier chez le maraîcher au cours de la durée du contrat (désherbage,
récolte, travaux divers etc...).
Régler la somme de 5€ pour l'adhésion à l'association « La cagette de légumes », par cycle de six
mois.

La-le productrice-eur

Nom, prénom : Bastien Annie
Adresse : ferme de
Mail :

Beaudricourt, 8 rue de la Chaussée, 60380 Héricourt sur Théroin

lesjardinsd.hericourt@sfr.fr

Tel : 06 85 18 11 13

s'engage à :





Livrer chaque semaine un « panier » de légumes frais et de saison comprenant une variété de 5 à 6
légumes.
Etre présent-e à deux ou trois réunions par semestre, qui auront lieu lors de distributions, pour
échanger avec les adhérents
Etre totalement transparent et communiquer sur l’origine de ses produits.
Pratiquer une production respectueuse de la nature, de l’environnement et de l'animal :
développement d'une biodiversité, fertilité des sols, production sans engrais ni pesticides
chimiques de synthèse (sauf en cas d'impérative nécessité et après avoir prévenu la Cagette de
Légumes), gestion économique de l'eau, ...

L'AMAP, La Cagette de Légumes, s'engage à :




Créer et communiquer autour de son projet associatif afin de promouvoir les AMAP et d'être
composée de suffisamment d'adhérent-e-s pour le fonctionnement de cette dernière.
Encaisser les règlements et à les verser à la-au productrice-teur, et ce à date et périodicité fixées
entre eux.
Fournir un local et le matériel nécessaire aux distributions, ainsi que d'organiser la présence des
adhérents lors de celle-ci.

Type de formule et modalité de règlement
Nombre de paniers : (9 euros par demi-panier)

Numéro de chèque

Date d'encaissement

Valeur

Fait à ......................................................., le …...................................................................

Nom et signature de l'adhérent-e,

Nom et signature de la-du productrice-eur,

Nom et signature de la-du président-e,

