
 

Adhérent :             Producteur : 
              EARL AU POTAGER GOURMAND 

Nom / Prénom :            Sophie et Laurent DUCROCQ 

Adresse :             2 rue de la Grosse Borne 

Ville :               28130 PIERRES 

Tél :                         Tél : 06.83.05.27.56 

Mail :              Mail : aupotagergourmand@gmail.com 

 

 

Contrat de préachat de légumes 
 

Les signataires du présent contrat s’engagent à respecter les principes et engagements définis dans la 

Charte des AMAP. 

 

Les principaux engagement de l’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysane) 
- Contrat direct Producteur/Consomm’acteur, en préachat : pas de gaspillage, pas d’intermédiaires 

- Les amapiens bénévoles se chargent des distributions 

- Engagement réciproque : partage des risques, prix transparents et équitables 

- Echange et vie locale entre Producteur et Consomm’acteur : les champs sont notre paysage partagé 

- Culture respectueuse de l’environnement, selon la charte de l’agriculture paysanne bio. 

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

du panier est fixé à 20 euros.  

 

ABONNEMENT SAISON « DEUX » : du 07/01/2020 au 27/10/2020.  

 

       Nombre de paniers  :   22                     Soit un total de  :  440  € 

 

Le règlement est effectué à la signature du contrat par chèque(s) libellé(s) à l’ordre 

 de EARL Au Potager Gourmand 

 

Modalité de paiement : (merci de cocher la case correspondante à votre choix) 

         

          Choix n°1 : 1 x 440 €                     Choix n°2 : 2 x 220 €                        Choix n°3 : 5 x 88 € 

 

Partage des récoltes : 

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

13 Avenue Léon Blum - 92350 LE PLESSIS ROBINSON. 

 

Dates des distributions : les mardis 07/01, 21/01, 04/02, 25/02, 03/03, 17/03, 31/03, 14/04, 28/04, 12/05, 

26/05, 09/06, 23/06, 07/07, 21/07, 04/08, 18/08, 01/09, 15/09, 29/09, 13/10 et 27/10/2020.  

 

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

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 adhérents, le maraîcher 

partenaire, et les membres du bureau. 

 

Ce contrat est réservé aux adhérents de l’association POMME PERSIL POTIRON du PLESSIS 
ROBISON  qui organise la relation entre les contractants. L’AMAP n’est pas un intermédiaire 

commercial. Il sera conservé au siège de l’association. Une copie pourra être délivrée sur demande. 
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Engagements de l’adhérent 
 
     
Préfinancement 

Le consomm’acteur s’engage à payer la production à l’avance. Le règlement se fait par un ou plusieurs 

chèques établis à l’ordre du Producteur, remis en même temps que le contrat. Aucun échange d’argent 
n’est autorisé sur le lieu de production. Il ne peut y avoir ni remboursement, ni report de paiement. 
 

Solidarité 

Le consomm’acteur s’engage à prendre en compte les problématiques du Producteur. Il accepte les 

variations de récolte en fonction des aléas climatiques, techniques ou humains. Il apporte un appui 

logistique ou matériel au Producteur en cas de besoin. 

 

Implication 

Le consomm’acteur s’engage à tenir régulièrement la permanence (au moins une fois par trimestre) 
et à participer au bon fonctionnement de la distribution (décharger le camion, disposer les produits, 

afficher la composition du panier, accueillir les amapiens, etc…) 
Il s’engage à venir récupérer son panier sur le lieu de distribution et à accepter la totalité des produits. Il 

doit se munir d’un panier pour remporter ses produits. 
En cas d’empêchement (retard, vacances) il doit se charger de trouver une autre personne qui prendra son 
panier. A défaut, les légumes seront partagés. Aucun remboursement ne sera effectué. 

Le consomm’acteur s’engage à aider le Producteur dans ses travaux au moins une fois par an à 

l’occasion d’activités pédagogiques proposées par le maraîcher. Ateliers proposés par Sophie et Laurent  

les dimanches 24/05, 07/06, 21/06, 13/09, 27/09 et 11/10/2020. 

 

 

Engagements du Producteur 

 

Qualité 

Le Producteur s’engage à livrer des produits frais de qualité, certifiés bio, de saison, diversifiés, issus de sa 
production, obtenus sans usage d’engrais chimiques ou de pesticides, selon les méthodes de l’agriculture 
biologique. Il doit livrer les produits aux jours indiqués ; en cas de besoin un décalage est possible. 

 

Transparence /Pédagogie 

Le Producteur s’engage à partager sa récolte, à communiquer sur ses pratiques agricoles et ses choix de 

production, sur l’avancée de ses cultures, Il s’engage à être transparent sur le mode de fixation du prix. 

Il informe régulièrement sur l’avancée des cultures et anticipe en communiquant sur tout événement 
susceptible d’entrainer une modification importante du contrat.  
Le Producteur accueille régulièrement les consomm’acteurs sur son lieu de production. 
Dans la mesure du possible, il est présent au moment de la distribution. 

 

 

Fait à Le Plessis Robinson, le  

 

 

Signature de l’adhérent      Signature du Producteur 
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