
Nom(s)* Prénom (s)*

Tél fixe/portable/mail

CONTRAT D'ENGAGEMENT SOLIDAIRE LEGUMES 

du jeudi 18 mai 2017  au jeudi 30 novembre 2017 

puis distribution les 7 et 21 décembre 2017, 11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 8 et 22 mars 2018 

Nombre de distributions : 37 paniers 

  Lieu de distribution : cave du Chateau Levesque, route de Couteron entre 18h30 à 19h30

puis 18h-19h à partir du jeudi 2 novembre 2017

Nouveauté : possibilité de reporter 3 fois la date de distribution durant l'année *
(voir modalités en bas de page)

AMAPP Couteron - Puyricard 

Contact  : Valentine OLLIVIER          tel. : 06 64 20 61 92    valgui.oll@gmail.com

Adresse(s)* 

Le(s) consom'acteur(s)

 Les producteurs : 

Eric et Elodie BLANCHET 2795 Route de St Canadet 13100 Aix en Provence

Tel. :06.20.66.24.31                         courriel : blancheteric@hotmail.fr

SIRET : 42170266300012  - Certification bio : 111368/12

Frédéric DURAND LOPEZ 550 chemin de LEVESQUE 13100 Aix en Provence

Tel : 06.62.90.13.23                  courriel : fdurandlopez@icloud.com

SIRET : 50817416600019 - Certification bio : 13/68199/206949

Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l’engagement des parties 

signataires du présent contrat en vue de :

* Changement de date : il est autorisé de reporter la date de panier 3 fois pendant la durée annuelle.

Pour cela il est indispensable de prévenir une semaine minimum en avance par mail à blancheteric@hotmail.fr  et 

fdurandlopez@icloud.com  ou lors de la distribution (1 semaine en avance minimum) 

en précisant la date d'absence et la date sur laquelle vous prendrez 2 paniers

(reports limités aux dates de distributions prévues au contrat).

Engagement du consom’acteur.
Il s’engage à respecter les statuts de l'association et le règlement intèrieur de l'AMAPP et à adhérer à l'association "AMAPP Couteron - 

Puyricard " dont la cotisation sera de 5 €.

Il s’engage à récupérer ou à faire récupérer son panier au moment de sa livraison. Si le panier n’est pas pris, il ne peut pas être 

récupéré les semaines suivantes. Exception faite des 3 possibilités de report (voir modalités plus bas).

Il s’engage à payer l’ensemble des paniers selon les modalités prévues : 10 paiements.

Le consom’acteur accepte les risques liés aux aléas de la production (climatiques ou techniques).

Afin d’assurer une « participation active » au sein de l’AMAPP, le consom’acteur s’engage à prendre part à au moins 2 ou 3 

Rupture anticipée du contrat.
En cas de non respect des termes du contrat d’engagement par l’une ou l’autre des parties, le présent contrat pourra être rompu après 

un préavis d’un mois.

Si la rupture intervient du fait du consom’acteur, il pourra proposer à une personne de son choix de lui succéder au présent contrat 

dans ses droits et obligations, avec l’accord du producteur.

Si le consom’acteur ne peut proposer de successeur, les sommes versées correspondant à la période de préavis restent acquises au 

producteur, sauf cas grave et exceptionnel (accidents de la vie…).

signataires du présent contrat en vue de :

Fournir au consom’acteur une part de production  de légumes de saison et de qualité, le tout dans le 

respect des statuts de l'association, et de soutenir l'exploitation de nos producteurs.

Engagement des Producteurs.
Les producteurs reconnaissent avoir pris connaissance du règlement de l'association et en acceptent les termes.

Les producteurs s’engagent à fournir au consom’acteur des produits de saison, issus de l'exploitation, ferme biologique respectueuse 

de la nature et de l’environnement. Des légumes difficiles à produire par nos producteurs peuvent être échangés ou achetés à d’autres 

fermes biologiques. Ils s’engagent à livrer des légumes chaque jour de distribution pendant la durée de la saison



Le(s) consom'acteur(s)

Prénom(s) et Nom(s)

Signature(s)

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Merci d'inscrire ici le nom de la personne qui établit le chèque s'il diffère du nom porté sur le contrat :

Engagement de l’AMAPP.

Elle s’engage à veiller au respect de ses statuts et :

- A la transmission des informations entre ses adhérents et les Producteurs

- Au bon déroulement de la distribution.

Je m'engage à respecter les engagements du consom'acteur

Les agriculteurs-producteurs : Eric BLANCHET et Fréderic DURAND LOPEZ

Signatures     :      

Le prix du  panier pour la saison est de 26 euros 

13,50 € pour le demi-panier

Le panier contient des légumes biologiques de saison. 

Le poids et la composition varient en fonction des saisons.

Paiement en 10 chèques, 5 à l'ordre de BLANCHET, 5 à l'ordre de DURAND-LOPEZ

Les chèques sont encaissés le premier jeudi du mois. (1er chèque début mai).

Merci de préciser en entourant la  formule choisie :

37 semaines x 13,50 € = 499 €

37 semaines x 26 € = 962 €    Panier

Petit Panier

Adhésion à l'association Amapp Couteron-Puyricard : (5 € par saison à l'ordre de Amapp Couteron)

en ce qui concerne les paniers partagés, chaque consom'acteur cotise à l'association

Nom (s) : ............................................................     Prénom (s) : ............................................................    

- Au bon déroulement de la distribution.

Elle s’engage par ailleurs à organiser conjointement avec les Producteurs, au moins une fois par saison, pour ses 

adhérents, une visite sur la ferme et des ateliers.

Merci de rendre au plus tôt ce contrat en 2 exemplaires  avec vos adhésions

(voir ci-dessous)

Nom (s) : ............................................................     Prénom (s) : ............................................................    

 

J'ai pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l'Association et j'en accepte les principes,

Signature(s) :                           J'accepte de recevoir la newsletter de l'AMAPP sur mon mail  oui �  non �


