
AMAPP BIO DU CHABLISIEN 

CONTRAT LEGUMES      juillet à décembre 2014

L'association  a  pour  objet  de  maintenir  (et  d'inciter  à  l'installation)  les  exploitations  de proximité,
pratiquant  l'agriculture  biologique  :  fournissant  des  produits  de  qualité,  de  saison,  variés,
écologiquement sains et socialement équitables. Comment? Les consom'acteurs pré-financent une
partie des productions et acceptent les aléas auxquels celles-ci  sont soumises (et donc l'éventuel
report  de  certaines  distributions).  En  s'engageant  par  la  signature  de  ce  contrat,  producteurs  et
consom'acteurs dépassent le simple rapport commercial : ils deviennent partenaires.

Contractants :
Producteur Consom'acteur Tuteur / Tutrice

Mettre ici le nom du
Tuteur/tutrice (en général

l'un(e) responsable de
l'AMAP)

Contenu du contrat     :

Les distributions ont lieu le mercredi soir, de 17h45 à 19h15 à la salle MALAQUIN (ancien lavoir) à
Chablis.

Termes du contrat :
Le présent contrat est établi pour 26 paniers de 11,00 euros l’unité, soit 286,00 euros en 6 chèques à
l’ordre de M. et Mme ROY. Les 6 chèques sont demandés impérativement à la signature du contrat. Ils
sont tirés à la fin de chaque mois. 

Engagements du consom'acteur :
En cas d'absence, le consom'acteur fait retirer son panier par une personne de son choix.
Il s'engage à participer activement à la vie de l'association : permanence sur le lieu de distribution,
aide à la distribution, visites de producteur, ...
La résiliation est possible mais sans garantie du remboursement des mensualités restantes.

Signature

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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