
 

 

 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 2016‐2017 
Légumes ‐ « EARL Panais d’Hier »  

 
Entre l’adhérent de l’AMAP 
 

Et le maraîcher, 

Nom : __________________________  Prénom:___________________  Clément FONTVIEILLE 

Adresse :___________________________________________________ 

Code Postal : __ __ __ __ __  

Ferme de Toussacq 
EARL Panais d’Hier 

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* résumés ci‐dessous : 
 

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

 Pré financer la production. 
 Assurer au moins 4 permanences de distribution  

 Se rendre au moins 1 fois sur la ferme pendant la 
durée d'engagement. 

 Gérer le partage éventuel de son panier hors des 
distributions 

 En cas d’inscription à un évènement, alerter qui 
de droit et gérer ses retards et ses imprévus 

 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 1 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. 

 

Rappel du Calendrier :  
 La période d’engagement débute le mercredi 1 octobre 2016 jusqu’au mercredi 30 septembre 2017, pour un total de 50 semaines de distribution. 

 La variété des légumes et le poids du panier pourront varier en fonction de la production et de la saison. 

 Les distributions ont lieu tous les mercredis entre 19h30 et 20h30, aux Vergers de l’Îlot de Fontenay‐sous‐Bois. 
 

Rappel 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 10,50€. 

 Le montant total sur la durée de l’engagement s’élève à 1050€ pour un panier complet et (option non disponible) à 525€ pour un demi‐panier. 

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

 Le règlement peut s’effectuer en 1 chèque encaissé en début de saison, 3 chèques tous les 4 mois ou 6 chèques tous les 2 mois. 
 
 

Merci de remplir les tableaux ci‐dessous selon vos choix de règlements :  
 

Choix 
Rappel 

contenu ‐ 
Légumes 

Prix à 
l’unité 

Modalités de paiement au choix 
(Chèques à réaliser à l’ordre de « EARL Les Panais d’Hier ») 

Nom Co‐panier souhaité 
(si vous n’avez pas encore de co‐panier, AMAP 
Champs Libres vous mettra en relation avec un) 

Fréquence  
du partage 

 Panier complet  ~ 5 kg  21 € 
 1 chèque de 1050 €      6 chèques de 175€ 
 3 chèques de 350€ 

   chaque semaine 

 ½ panier  ~ 2.5 kg  10.5 € 
 1 chèque de 525€         6 chèques de 87,5 € 
 3 chèques de 175€  

   tous les 15 jours 

 

N° du chèque (par ordre d’encaissement souhaité)  Banque  Émetteur du chèque 
(si différent de l’adhérent)

   

   

   

   

   

   

 

Fait à Fontenay‐sous‐Bois, le : ____ / ____ / 2016 
 

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

*disponible auprès de l'association ou sur le site du réseau Amap Ile‐de‐France  
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