
ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L'AGRICULTURE PAYSANNE

AMAP Vert2Main

 CONTRAT LEGUMES - ETUDES ET CHANTIERS IDF - LE CHAMP BLEU 2021 

 A remettre signé, accompagné de votre paiement, au plus tard le 17/12/2020

Ce contrat instaure un partenariat direct entre un producteur et un amapien-souscripteur.

Engagements réciproques inscrits dans la Charte des AMAP (www.amap-idf.org) comprennent notamment :
- Contrat direct producteur / consomm’acteur, en préachat : pas de gaspillage, pas d’intermédiaires
- Les distributions sont prises en charge par les bénévoles avec la participation des producteurs
- Partage des risques, prix transparents et équitables, fonctionnement etc…
- Echanges/vie locale entre consomm’acteur et producteur : les champs sont notre paysage partagé
- Culture respectueuse de l’environnement, selon la charte de l’agriculture paysanne

Le producteur s’engage à :
- Produire des produits de qualité selon les méthodes de l‘agriculture biologique
- Livrer les produits commandés aux jours et heures de distribution sur la période du contrat. 
- Informer les cosignataires de tout événement le mettant en incapacité d’honorer tout ou partie de son contrat.
- Recevoir les adhérents lors d’une visite annuelle de l’exploitation.

L'amapien s'engage à :
- Adhérer à l’association Amap Vert2main (payer la cotisation et valider le règlement intérieur)
- Participer de façon appropriée à la mise en place des projets entre l’AMAP et le producteur
- Comprendre les impondérables de production (météo, problèmes sanitaires etc…) qui peuvent conduire le producteur à 

modifier les termes du contrat en situation exceptionnelle.
- Rester solidaire du producteur

JE CHOISIS :

           1 GRAND PANIER HEBDOMADAIRE A 18 €, 864€/an, soit 216€/trimestre + 20€ d’adhésion à Etudes et Chantiers IDF

           1 PETIT PANIER HEBDOMADAIRE A 11 €, 528€/an, soit 132€/trimestre  + 20€ d’adhésion à Etudes et Chantiers IDF

           1 GRAND PANIER 1 SEMAINE/2 A 18 €, 432 €/an, soit 108€/trimestre + 10€ d’adhésion à Etudes et Chantiers IDF

           1 PETIT PANIER 1 SEMAINE/2  A 11€, 264€/an, soit 66€/trimestre +10€ d’adhésion à Etudes et Chantiers IDF

Les paniers sont distribués toutes les semaines sauf les jeudis 5 et 12 août, 23 et 30 décembre 21

Toute information sur le producteur et ses produits est disponible sur le site de l’Amap :

h ps://amapvert2main.wixsite.com/website
Les listes des produits disponibles à la commande et leur prix sont sur Cagette.net : h ps://www.cage e.net 

Les paiements sont à faire par chèque à l’ordre de « Etudes et Chantiers IDF »

Encaissement Montant Banque N° chèque 
1er chèque majoré de 20€ ou 10€ janvier

2ème chèque avril
3ème chèque juillet
4ème chèque octobre

Fait à : Le :
Signatures (précédées de « lu et approuvé »)
L’Amapien Le Producteur
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Producteur : ETUDES ET CHANTIERS IDF – 
Le Champ Bleu
Adresse : 20 Place Jules VALLES - 
91000 EVRY 
Numéro de SIRET : 44086204700016 
Amapien référent : Françoise CROCHIN
Tél  06.10.05.23.72

Consomm’acteur (à jour de son adhésion)
Nom et Prénom :  
Adresse :   
Ville : 
Téléphone : 
Email :     


