Contrat d’engagement AMAP : Légumes bio de la Ferme du Moulin automne 2019
Le producteur :

L’adhérent
Nom : ................................................................
Prénom : ...........................................................
Adresse : ..........................................................

Emmanuel et Véronique Crucifix
Rue du Moulin
60290 Cauffry
Courriel : ecrucifix@orange.fr

..........................................................................
Tél : ..................................................................
Courriel : ..........................................................

Principes et engagements
du producteur :

de l’adhérent :

• Livrer chaque semaine des produits frais de saison issus
de sa production biologique.
• Etre transparent sur ses méthodes de travail.
• Etre présent, dans la mesure du possible, aux
distributions, donner régulièrement des nouvelles sur
l’avancée des cultures et accueillir les adhérents à
l’AMAP au moins une fois pendant l’année
d’engagement.

• Pré financer la production.
• Assurer deux permanences pendant la période concernée
par le contrat.
• Gérer le partage éventuel de son panier, ses retards et ses
absences aux distributions. L’AMAP disposera des
paniers non pris le jour de la distribution.
• Participer à l’assemblée générale.
• Les adhérent-e-s sont solidaires avec le producteur dans
les aléas de la production.

Aucune décision entraînant un changement majeur dans les engagements ci-dessus ne sera prise sans concertation entre
les amapien-ne-s (ou leurs représentants) et le producteur.
Pour que le présent contrat soit valable, l’adhérent-e devra être membre de l’AMAP et être à jour de sa cotisation.
Ce contrat d'engagement sera signé en un exemplaires conservé par l’AMAP qui fera parvenir un exemplaire virtuel à
l’adhérent-e et au producteur.

Modalités
Cocher le panier choisi

paniers à 11 euros

paniers à 16,50 euros (8 légumes en moyenne)
19 livraisons x 16,50€ = 313 ,50€

(5 légumes en moyenne)

19 livraisons x 11€ = 209,00€

Paiement : En 1,2 3 ou 6 fois (voir le tableau ci-dessous) à la signature de l’engagement, par chèque à l’ordre d’Emmanuel CRUCIFIX.
Banque : ........................................ N° des chèques :....................................................................................................

Livraisons
Les livraisons ont lieu le vendredi de 18h15 à 19h30 aux dates suivantes :
8, 15, 22, 29 novembre - 6, 13, 20 décembre - 10, 17, 24, 31 janvier - 7, 14 février - 6, 13, 20, 27 mars - 3, 10 avril.
Lieu de livraison : 25 rue Jean Jaurès à Pont-Ste-Maxence. L’adhérent-e prépare son propre panier
Dates de permanences choisies : 1 ........................................................... 2 .................................................................
Se connecter sur

https://framadate.org/e9Uga1oZuvEGxYeZ

Fait à :...........................................................
Signature de l’adhérent

Référent : Michel FAREZ

pour choisir les dates de permanence avant de les reporter sur ce contrat.

Le ..................................................................
Signature du Producteur Emmanuel Crucifix

07 70 69 79 99 – contact@amap-psm.org

Pour connaître et saisir les dates de permanence,
se connecter sur :
https://framadate.org/e9Uga1oZuvEGxYeZ
• saisir son nom,
• cocher les deux dates choisies,
• valider ce choix pour qu’il soit enregistré,
• reporter les dates sur son contrat papier.
Ce tableau nous donne une visibilité des permanences, dès le début du
contrat, pour l’ensemble de sa durée.
•• En cas d’impossibilité pour l’adhérent-e d’assurer sa permanence, c’est à elle ou lui, de
trouver qui pourra assurer la permanence dont il-elle est responsable
Après la fin de notre contrat en cours, il y a deux semaines de pause avant la reprise des
livraisons le 8 novembre.
•• Pas de livraison de légumes ni de produits laitiers les 25 octobre et 1er novembre

Tableau des chèques Automne 2019

Automne 2019 nombre de paniers pour le contrat :

Prix du panier :
nb de chèques
si vous choississez de
faire 1 chèque, il sera
encaissé le:

si vous choisissez de
faire 2 chèques, ils
seront encaissés les:

si vous choisissez de
faire 3 chèques, ils
seront encaissés les:

si vous choisissez de
faire 6 chèques, ils
seront encaissés les:

date d’encaissement

19

11,00 €

16,50 €

montant des chèques montant des chèques

vendredi 8 novembre 2019

209 €

313,50 €

vendredi 8 novembre 2019

105,00 €

156,75 €

vendredi 24 janvier 2020

104,00 €

156,75 €

209,00 €

313,50 €

vendredi 8 novembre 2019

70 €

104,50 €

vendredi 20 décembre 2019

70 €

104,50 €

vendredi 6 mars 2020

69 €

104,50 €

209,00 €

313,50 €

vendredi 8 novembre 2019

35,00 €

53,50 €

vendredi 29 novembre 2019

35,00 €

52,00 €

dimanche 20 décembre 2020

35,00 €

52,00 €

vendredi 24 janvier 2020

35,00 €

52,00 €

vendredi 6 mars 2020

35,00 €

52,00 €

vendredi 27 mars 2020

34,00 €

52,00 €

209,00 €

313,50 €
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