
 

BULLETIN D’ADHESION 
AMAP Champs Libres 

Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
Siège social : 58 rue de Trucy 94120 Fontenay sous bois 

 
 
Je soussigné(e Nom : __________________________  Prénom:___________________ 
adhère à l’association AMAP Champs Libres pour l’année 2015. 
 
Adresse :___________________________________________________ 
Ville :______________________________________________________ 
Mail :________________________________@____________________ 
Tél. portable :__ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
 
L’adhésion implique le respect des statuts et du règlement intérieur, à la disposition du membre au siège de l’association.  
 
La convocation à l’Assemblée Générale annuelle sera envoyée par courrier électronique.  
 
Sur demande, elle pourra être adressée par voie postale. 
 
 
Deux types d’adhésion sont possibles : 
 

Type d’adhésion Description de l’adhésion Montant  

Adhérent Légumes et/ou Fruits Possibilité de s’engager pour : 
o un panier de légumes ou un demi-panier de légumes hebdomadaire ;  
o une corbeille de fruits ou une demi-corbeille de fruits toutes les 3 semaines 
En fonction des capacités de production disponibles 

10 € 

Intermittent Légumes Possibilité de figurer au fichier des « intermittents» pour rachat ponctuel de 
paniers à des adhérents 

5 € 

 
Le montant de l’adhésion doit être réglé par chèque à l’ordre de « AMAP Champs Libres ». 
 
L’adhérent remplit le tableau ci-dessous permettant le suivi et la remise des chèques. 

 
Montant N° du chèque Banque Émetteur du chèque Mois d’encaissement 

Panier ou 
Demi-panier 

Intermittent Obligatoire Obligatoire Si différent de l’adhérent  

10€ 5€    Octobre 2014 

 
Fait à Fontenay-sous-Bois, le : ____ / ____ / 2014 
 

L’adhérent Le représentant de l’AMAP Champs Libres 

 
 

  



 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 2014-2015 
AMAP Champs Libres 

 
Entre l’adhérent de l’Amap, 
 

Et le maraîcher, 

Nom : __________________________  Prénom:___________________ Clément FONTVIEILLE 
Adresse :___________________________________________________ Ferme de Toussacq 
Ville :______________________________________________________ 77480 Villenauxe-la-Petite 
Mail :________________________________@____________________ Tél 07 61 28 68 91  
Tél. portable :__ __ __ __ __ __ __ __ __ Cfontvieille77@gmail.com 
 

Les signataires du présent contrat s'engagent à respecter les principes et engagements définis dans la charte des Amap* à savoir : 
 

Engagements de l’adhérent : Engagements du maraîcher partenaire : Engagements communs 

 Pré financer la production. 

 Assurer au moins 4 permanences de distribution et 
se rendre au moins 1 fois sur la ferme pendant la 
durée d'engagement. 

 Gérer le partage éventuel de son panier, ses retards 
et ses absences (vacances…) aux distributions. 

 Participer à la réunion de bilan de fin de saison. 

 Livrer chaque semaine des produits de sa 
ferme, frais, de qualité et de saison, issus de 
l’agriculture biologique. 

 Être présent aux distributions, donner 
régulièrement des nouvelles sur l'avancée des 
cultures et accueillir les adhérents sur sa 
ferme au moins 2 fois pendant la durée 
d’engagement. 

 Être transparent sur le mode de fixation des 
prix et ses méthodes de travail. 

 Les partenaires s'engagent à partager les 
risques et bénéfices naturels liés à 
l'activité agricole (aléas climatiques, 
ravageurs, etc.) et à faire part au 
collectif des soucis rencontrés.  

 Toutefois et seulement en cas de 
situation exceptionnelle (catastrophe 
climatique, etc.), le contrat pourra être 
révisé lors d'une réunion spécifique. 
Seront alors présents les adhérents, 
l'agriculteur partenaire et un 
représentant du réseau régional des 
AMAP qui évalueront le bien fondé des 
modifications à apporter. 

 

Récolte hebdomadaire de légumes : 
 La période d’engagement débute le mercredi 1er octobre 2014 jusqu’au mercredi 30 septembre 2015. 

 La période correspond donc à 51 semaines de distribution. 

 Le nombre de variétés des légumes (de 3 à 6) et le poids du panier (environ 5 kg pour un panier complet) pourront varier en fonction de la nature des 
légumes proposés et de la saison.  

 Les distributions ont lieu tous les mercredis entre 19h15 et 20h45, aux Vergers de l’Ilôt. 
 

Prix du panier et modalités de règlement : 
 Le prix d’un panier complet s’élève à 21 € ; le prix d’un demi-panier s’élève à 10,5€. 

 Le montant total sur la durée de l’engagement s’élève à 1071 € pour un panier complet et à 535,5€ pour un demi-panier. 

 Le règlement est établi, par chèque exclusivement, à l’ordre de : “EARL Les Panais d’hier ”. 

 Le règlement peut s’effectuer en 1, 3 ou 6 chèques selon le tableau ci-dessous. 

 
Cocher les cases adéquates 

 
 Adhésion en panier complet  Adhésion en demi-panier 

 Maintien copanier actuel :  
 Autre copanier** : ________________________ 

 1 unique chèque  P1 : 1071 € D1 : 535,5 € 

 3 chèques  P3 : 3 chèques de 357 € D3 : 2 chèques de 178 € + 1 chèque de 179,5 € 

 6 chèques  P6 : 5 chèques de 178 € + 1 chèque de 181 € D6 : 5 chèques de 89 € + 1 chèque de 90,5 € 

 

 L’adhérent remplit le tableau permettant le suivi et la remise des chèques : 
 

Montant (voir ci-dessus) N° du chèque Banque Émetteur du chèque Mois d’encaissement 
P1 P3 P6 D1 D3 D6 Obligatoire Obligatoire Si différent de l’adhérent  

1071 €  357 €  178 €  535,5 €  178 €   89 €     Octobre 2014 
    178 €       89 €     Décembre 2014 

  357 €  178 €    178 €   89 €     Février 2015 
    178 €       89 €     Avril 2015 

  357 €  178 €    179,5 €   89 €     Juin 2015 
    181 €       90,5 €     Septembre 2015 

 

 Une copie peut être délivrée sur demande, merci de cocher la case. 
 

Fait à Fontenay-sous-Bois, le : ____ / ____ / 2014 
 

L’adhérent L’agriculteur Représentant de “Champs libres” 

*disponible auprès de l'association ou sur le site du réseau Amap Ile-de-France  
** Si vous avez identifié cette personne merci d’indiquer son nom et prénom. Dans le cas contraire, l’association AMAP Champs Libres vous mettra en relation 
avec un copanier. 


