Contrat d’engagement du groupe « LÉGUMES »
Période du 26/04/2018 au 18/10/2018

AMAP des quatre vents
Contractants :

Producteur biologique
Gaec la Source
La Pichonnière
49 610 La Pommeraye

Consommateur adhérent :

Tel :
Adresse e.mail :

Engagements particuliers du producteur
- Je m'engage à fournir les légumes frais et de saison, produits sur notre exploitation.
- Je m'engage à fournir, dans la mesure du possible, un minimum de quatre types de légumes différents dans chaque panier
à chaque distribution et d'au moins vingt types de légumes dans une année.
Engagements particuliers du consommateur
- Je reconnais que les intempéries, les ravageurs et les maladies font partie intégrante de l'agriculture et peuvent perturber la
récolte. En tant que consommateur responsable et solidaire, j'accepte d'assumer ces risques, sachant toutefois que je
recevrai la part qui m'est impartie d'une manière ou d'une autre.
- Je m'engage pour cette campagne, en payant de manière anticipée la récolte et la distribution.
Termes du contrat:
Il est proposé, soit par semaine (paniers à 11, 16 ou 21 euros), soit par quinzaine (en semaines impaires A/C ou semaines
paires B/D : uniquement paniers à 16 ou 21 euros) des légumes biologiques, avec pour une part des légumes de base
(pommes de terre, carottes, poireaux, salade), pour l'autre part des légumes plus variés, différents d'une semaine à l'autre.

Attention:
 Pas de distribution le jeudi 10 mai (sem A) : il y aura une distribution anticipée le mercredi 9 mai 2018.
 Les paiements peuvent se faire en 2, 3 ou 6 chèques à l'ordre du Gaec de La Source. Merci d’arrondir vos chèques.
Choix et montants des paniers (entourer la formule choisie)

Panier hebdomadaire
Semaines A/C:
26 semaines
(en même temps que les fruits)
26/04
09/05- 24/05
07/06-21/06
05/07- 19/07
02/08-16/08-30/08
13/09-27/09
11/10

Semaines B/D
(en même temps que les produits
laitiers de vache)
03/05-17/05-31/05
14/06-28/06
12/07-26/07
09/08-23/08
06/09-20/09
04/10-18/10

11 euros

286

16 euros

416

208

208

21 euros

546

273

273

Fait le 22/03/18, à Drain
Signature du producteur :

Signature du consom’acteur :

Le présent contrat, en double exemplaire, doit être apporté à la distribution du 22 mars 2018, ou parvenir auparavant à
l'une des personnes référentes du groupe "légumes " :
Sylvie ROBERT
27 rue du Champ de Bataille
49270 Champtoceaux
Tel : 06 78 64 12 12
Mail : rbtsylvie68@gmail.com

