CONTRAT D'ENGAGEMENT À L’AMAP DE HAGUENAU
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne
Producteur : Vincent SCHOTTER – "LE PANIER DU JARDIN D'AGNÈS", 7 rue principale, 67370 Ittlenheim
03 88 69 92 26 / 06 08 21 54 68 – vin.scho@wanadoo.fr – http://www.lejardindagnes.fr/
Contact consommateur AMAP : Nolwenn BERNARD – 06 84 28 57 49 – amap.haguenau@gmail.com

Engagement du 02 janvier au 26 juin 2019 – 26 paniers hebdomadaires
Distributions : le mercredi de 18 h 00 à 19 h dans la cour du Foyer Saint Nicolas, 204 Grand'Rue, Haguenau

ENGAGEMENT DU PRODUCTEUR
Je m’engage à :
✔ produire des légumes et fruits selon le mode de production de l’Agriculture Biologique (certification Ecocert) en accord
avec la Charte des AMAP,
✔ fournir aux abonnés un panier de légumes par semaine,
✔ informer sur le fonctionnement de la ferme ainsi que des événements liés à la production,
✔ accueillir les groupes de consommateurs pour les visites.
ENGAGEMENT DU CONSOMM'ACTEUR ADHÉRENT
✔ Je m’engage pour toutes les distributions à chercher mes légumes ou à les faire retirer par un tiers.
✔ Je participe au bon déroulement de la distribution en aidant aux chargements, déchargements et installation des
produits dans la mesure de mes possibilités et en prévenant le producteur en cas d’absence à une distribution.
✔ Je suis conscient de partager les risques (intempéries, ravageurs et maladies) et contribue ainsi à être solidaire du
producteur.
✔ J’adhère au principe de l’AMAP et suis tenu au courant régulièrement par une lettre d’information de l’évolution de la
production.
CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Prix unitaire par semaine :
panier 25 €
panier intermédiaire 17 €
1⁄2 panier
13 €
Montant total pour la saison :
650 €
442 €
338 €
Le paiement s'effectue en 1 ou 6 chèques libellés à l’ordre de : « LE PANIER DU JARDIN D'AGNES ».
Les chèques seront collectés au plus tard lors de la première distribution, le 2 janvier 2019, par Valérie GRASSER,
trésorière, ou Nolwenn BERNARD, secrétaire, et remis au producteur soit en début de période (si paiement en 1 chèque)
soit au début de chaque mois (si paiement en plusieurs chèques).
Mois
Dates de
distributions

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

02-09-16-23-30

06-13-20-27

06-13-20-27

03-10-17-24mar 30*

Mar 07**-15-2229

05-12-19-26

*1er mai férié

**8 mai férié

5

4

4

125€ / 85€ / 65€

100€ / 68€ / 52€

100€ / 68€ / 52€

Nb de paniers/mois
Montant

5

4

4

125€ / 85€ / 65€ 100€ / 68€ / 52€ 100€ / 68€ / 52€

(rayer les mentions inutiles)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Coupon à détacher et à joindre au règlement)

COORDONNÉES DU CONSOMM'ACTEUR ADHÉRENT
Nom et prénom : ...………........................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................…
..................................................................................................................................................................................................
Tél. fixe/portable : ................................................................................................................................................................…
Mail (pour recevoir les infos relatives aux distributions et à la ferme) : ......................................................................................…………………..
Nom de l’émetteur du chèque : ............................................................................................................................…………….
Je m’engage à prendre (cocher la case correspondante) :

1 panier □

1 panier intermédiaire □

1⁄2 panier □

Fait à Haguenau, le ....../...…/…...
Le producteur :
Vincent SCHOTTER

L'adhérent :

Entier (25)

Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Inter (17)

Nb/mois

5

4

4

5

4

4

Demi (13)

N° chèque

