
Adhérent :             Producteur : 
              Ludovic SANGLIER 

Nom / Prénom : _____________________________       Producteur certifié AB 

              2 rue Janet Martin La Place 

Tél : _______________________________________       60650 HODENC en Bray 

  

 

Contrat d’abonnement aux paniers de légumes 

 

Les signataires du présent contrat s’engagent à respecter les principes et engagements définis dans la 
Charte des AMAP, à savoir : 

 

Engagements de l’adhérent :        Engagements du producteur partenaire : 
 

* payer  à l’avance les paniers de la saison.               * livrer tous les 15 jours des produits de qualité, frais, 

* assurer au moins 1 permanence de distributions                              de saison, de sa ferme, produits en agriculture biologique. 

   au cours de la saison                                                                      * être présent ou représenté aux distributions.                                           

* s’assurer du retrait de son panier en cas de retard                      * donner régulièrement des nouvelles sur l’avancée des           

   ou absences. (tout panier non récupéré le jour de                          cultures, être transparent sur le mode de fixation du prix et                 

   distribution est perdu)                                         de ses méthodes de travail.        

* participer aux réunions de bilan de fin de saison.                      

 

La part de récolte hebdomadaire : 

La composition mensuelle du panier est définie par le producteur maraîcher, en fonction de sa récolte. Le 

prix unique du panier est fixé à 16 euros.  

 

PRIX ABONNEMENT SAISON « DIX » : du 04/09/2017 au 05/02/2018, tous les 15 jours. 

 

       Nombre de paniers  : 11         Soit un total de  :  176  € 

 

A régler par chèque.  Possibilité de payer en quatre fois : 4 x 44 € 

 libellé (s) à l’ordre de LUDOVIC SANGLIER 

(L’association s’engage à remettre mensuellement les chèques à Ludovic SANGLIER) 

 

Partage des récoltes : 

La distribution aura  lieu tous les quinze jours, le lundi soir, de 18h00 à 19h30 au Café La Fontaine – 

Café Chrétien – 13 Avenue Léon Blum 92350 LE PLESSIS ROBINSON. 

 

Dates des distributions : les lundis 04/09, 18/09, 02/10, 16/10, 06/11, 20/11, 04/12, 18/12/2017, 

08/01/2018, 22/01 et le 05/02.   

 

(Possibilité de distributions supplémentaires suivant la production au cours de la saison à négocier) 

Un rappel des distributions et des modifications éventuelles, sera inscrit sur tableau, le lundi. 

La distribution tous les 15 jours ainsi que les jours prévus est une décision du producteur.  

En cas de situation exceptionnelle (catastrophe climatique, etc.) les conditions d’application de ce contrat 
pourront être revues lors d’une réunion spécifique à cette situation, réunissant les abonnés, l’agriculteur 
partenaire, et les membres du bureau. 

La saison 11 reprendra en mars 2018 pour une période de six mois. 

 

Ce contrat sera conservé au siège de l’association. Une copie pourra être délivrée sur demande. 
 

Fait au Plessis Robinson, le  

 

 

Noms et signatures           du Producteur :  Ludovic Sanglier 

de l’adhérent         

 

 


