
AMAP DE MARCHEPRIME
Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne

"Les Oliviers"
e-mail : amap.lesoliviers.marcheprime@hotmail.com

Association loi 1901 enregistrée sous le numéro RNA W336007299

CONTRAT PANIER LEGUMES
ENTRE
Le Producteur : Frédéric Lanouté
Raison Social - Les Légumes du Marquis - Siret : 831 912 787 00015
Courriel : fredericlanoute@gmail.com Téléphone : 06.49.44.96.14
Adresse postale : 8 Rue Jeanne Lejeune 33520 Bruges
Adresse du lieu de production : Rue des Cressonnières - Le Marais - 33320 Eysines

ET

L’amapien:
Nom, Prénom :

Adresse postale :

Courriel :
Téléphone :

L’amapien s’engage :
- à régler à l’avance l’achat des paniers  selon les modalités du présent contrat
- à venir (lui-même ou quelqu’un pour son compte) chercher son panier sur le lieu de distribution. Tout
panier oublié n’est ni remboursé ni compensé lors d’une prochaine livraison
- à être responsable de la fraîcheur des produits une fois livrés
- à participer aux distributions deux fois dans l’année.
- à prendre connaissance de l'organisation de l'association et respecter son fonctionnement (statuts,
règlement intérieur, planning des distributions, charte des amap,etc)
- à adhérer à l'association en s'acquittant du montant de l'adhésion de 10€ auprès du trésorier

Le Producteur s’engage :
- à cultiver les légumes en agriculture biologique
- à apporter les produits sur le lieu de distribution les jours définis
- à proposer une solution juste de répartition, en cas d’aléa de la production (intempéries, ravageurs,....)
discutée avec les adhérents
- à fournir en début de saison la liste des variétés de légumes qui ont été mises en culture et chaque
semaine la composition des paniers

DISTRIBUTIONS (susceptible de modifications)

La distribution est hebdomadaire, le jeudi soir de 17h à 18 h  selon le calendrier suivant :

SEPT OCT NOV DÉC JANV FEV MAR AVR MAI JUIN JUILL AOÛT
2 7 4 2 6 3 3 7* 5 2 7
9 14 10@ 9 13 10 10 14* 12 9 13@
16 21 18 16 20 17 17 21 19 16
23 28 25 23 27 24 24 28 25@ 23
30 30 31*

 .../…



 Jeudi 23 et 30 Décembre, il n’y aura aucune distribution.
 @ correspond à une livraison qui s’effectuera la veille d’un jour férié
 * pas de distribution ces dates-là pour plantation des solanacées, ces dates seront susceptibles d’être modifiées

suivant l’avancée des plantations

MODALITES DE PAIEMENT

PETIT PANIER
SAISON COMPLETE EN COURS D’ANNEE
Du 2 septembre 2021 au 13 juillet 2022 Du ....................... au ..............................
Nombre total de paniers : 41 ................................................................
Prix TTC du panier : 10 €
Total HT : 9,48 €
TVA 5,5 % : 0,52 €
Montant total ttc du contrat : 410 € ................................................................

Soit par mensualités : 10 x 41€

GRAND PANIER
SAISON COMPLETE EN COURS D’ANNEE
Du 2 septembre 2021 au 13 juillet 2022 Du ....................... au ..............................
Nombre total de paniers : 41 ................................................................
Prix TTC du panier : 20 €
Total HT : 18,96 €
TVA 5,5 % : 1,04 €
Montant total ttc du contrat : 820 € ................................................................

Soit par mensualités : 10 x 82€

Le règlement s’effectue par chèque(s) à l’ordre du producteur à la signature du contrat. Les chèques
seront remis en banque dans les dix premiers jours du mois (1 chèque par mois).

Nombre de chèques remis à la signature du contrat ……………..

Numéros des chèques ……........................................................................................................................

RESILIATION
L’adhérent pourra résilier son abonnement en cas exceptionnel (déménagement, baisse de revenus). Les
éventuels chèques à encaisser seront restitués à l’adhérent. Pour d’autres motifs il devra trouver un
remplaçant.

Fait en double exemplaire (un pour chaque partie), Le (date) :

Signature du Producteur : Signature de l’Adhérent :

“lu et approuvé”, Nom, Prénom


