
ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L'AGRICULTURE PAYSANNE

AMAP Vert2Main
CONTRAT FARINE DE SARRASIN – 1er semestre 2020

 A REMETTRE signé au plus tard la semaine avant la distribution, lors une distribution au référent

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

SPECIFICITES DU CONTRAT SARRASIN

Le sarrasin est produit dans l’exploitation EARL de la Fuye par la famille Jeauneau en agriculture biologique et en complément de 
l’élevage de bœuf et veau. La distribution a donc lieu aux mêmes dates que la viande. Le sarrasin est moulé à la meule de pierre. 
Pour être sûr d'éviter tout developpement de mites alimentaire notamment en période chaude, nous vous conseillons de passer 
votre farine 48h au congélateurs puis de stocker votre farine dans un contenant hermétique (bocal par ex).

Tableau de choix de livraison     :

Dates Nombre de sachet de 2,5 kg Prix unitaire Montant total Chèque N° Banque

06/02/20 10 €

28/05/20 10 €

Fait à : ………………………………………………………… Le : ……../……./2020

Signatures (précédées de «     lu et approuvé     »)

L’Amapien Consomm’acteur                                                                 Le Producteur EARL LA FUYE
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Producteur : EARL LA FUYE
Nom : Jean-Edouard JEAUNEAU
Adresse : Les Hayes de Barville - 28330 Les 
Etilleux
Numéro de SIRET : 
Amapien référent : Agnès CABALL
Tél : 06 23 09 20 23   email     : agnes.caball@orange.fr

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