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Eaubon’AMAP,  Année 2018 – contrat à 15 € 
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne  
  
Contrat d’engagement entre  :  et : 

Nom, Prénom  :  Ludovic SANGLIER  
Téléphone  :  15 bis rue du Poirelet  
Mail  :  La Place  
Adresse  :  60650 Hodenc -en-Bray  
  
Ci-dessous désigné « l’Adhérent » Ci-dessous désigné « le Producteur » 

En cas de partage de panier, coordonnées du 2e adhérent : 
Nom, Prénom  ………………………………………………….. 
Téléphone ………………………………………………………  Mail ……………………………………………..……… 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Le terme de « panier » utilisé ici désigne un ensem ble de légumes de différentes variétés proposés et  
livrés chaque semaine par le producteur et dont la quantité correspond au montant du contrat souscrit.  
 
Les signataires du présent contrat s’engagent à respecter les principes et engagements définis dans la Charte des 
AMAP pour la période de janvier 2018 à décembre 2018, à savoir notamment : 
 

 
Engagements de l’Adhérent 

� Payer à l’avance  sa part de production pour une 
durée d’un an. L’ensemble des chèques libellés au nom 
du producteur, est remis en début de saison au trésorier 
de l’AMAP. 
 

� Venir retirer son panier  sur le lieu de la distribution 
aux jours et heure fixés, avec des sacs, le producteur ne 
fournissant pas les contenants. En cas d’empêchement 
(retard, vacances, etc.), le panier peut être remis à une 
tierce personne. Les paniers orphelins en fin de distri-
bution pourront être remis à une œuvre caritative.  
 

� Trouver un successeur  si, pour des raisons excep-
tionnelles, il devait se désister de son engagement : au-
cun remboursement ne sera effectué. Le nom du rempla-
çant devra être communiqué au bureau de l’AMAP. 
 

� Accepter la totalité des produits du producteur . 
Les adhérents peuvent cependant s’entendre pour 
échanger individuellement certains légumes, entre eux. 
 

� Participer à la réception des livraisons  en per-
mettant l’accès à la salle et en aidant le producteur qui 
livre les légumes dans l’après-midi qui précède la dis-
tribution. 
� Tenir régulièrement la permanence pour les dis-
tributions . Un planning des permanences est fixé. Les 
adhérents chargés de la permanence disposent les 
denrées, affichent la composition du panier, accueillent 
les participants, ils assurent la distribution puis le ran-
gement et le nettoyage du local. 
 

� Participer aux AG et à la vie de l’AMAP en répon-
dant, en fonction de la disponibilité, aux manifestations 
organisées chez le producteur. 
 

� Accepter l’aléa de production.  Les adhérents de 
l’AMAP reconnaissent que les intempéries, les rava-
geurs et les maladies font partie intégrante de 
l’agriculture et peuvent nuire à la récolte. Ils acceptent 
d’assumer ces risques, sachant qu’ils recevront leur 
juste part de la récolte de la saison et bénéficieront à 
l’occasion de l’abondance d’une récolte ultérieure. 

 
Engagements du Producteur partenaire 

� Produire selon des méthodes d’agriculture bio-
logique .  

� Produire à proximité  du lieu de distribution (dans 
un rayon d’une centaine de kilomètres au maximum). 

� Produire une diversité de légumes pour composer 
des paniers variés. 

� Livrer ou faire livrer  les produits au jour, sur le lieu 
et à l’heure dits une fois par semaine. 

� Garantir une part de récolte juste et équitable.  
Les récoltes les moins abondantes, du fait notamment 
de l’aléa climatique, seront compensées par les ré-
coltes plus fructueuses des mois suivants. 

� Pratiquer la transparence  sur ses prix . 

� Prévenir l’AMAP en cas de problèmes  excep-
tionnels qui affecteraient la livraison ou toute activité, 
par exemple problème climatique grave, maladie, etc. 

� Être disposé à expliquer  son travail  aux adhé-
rents de l’AMAP qu’il pourra notamment accueillir sur 
son exploitation lors de visites. 

� Prendre en compte les remarques  et les besoins  
des adhérents de l’AMAP. 

� En cas de défaillance du producteur , celui-ci 
s’engage à proposer une solution pour assurer la dis-
tribution des paniers ou rembourser aux adhérents les 
sommes restantes. 
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Distributions  
 
Les distributions ont lieu à l’annexe de la résidence pour personnes âgées KORIAN, Place du 11 Novembre à Eau-
bonne, tous les mercredis soir de 20h00 à 21h00.  
 
40 distributions sont prévues sur la période allant du 17 janvier inclus à fin décembre 2018. 
 
Il n’y aura pas de distribution les mercredis 21 et 28 février (Vacances d’hiver), les 2-9-16-23 et 30 mai (Impératif 
d’exploitation), le 15 août, les 24 et 31 octobre (Vacances de la Toussaint) et le 26 décembre. 
 
En dehors des périodes ci-dessus et en prévenant au moins deux semaines à l’avance, chaque adhérent choisira 
deux mercredis pour lesquels il ne recevra pas de panier, percevant ainsi 38 paniers par an.  
 
En cas de problème de livraison, le producteur se réserve le droit de reporter celle-ci sur des semaines de non-
distribution ou après la date d’expiration du contrat. 
 
 

À compléter par l’adhérent 
 
Adhésion à l’association (chèques à l’ordre d’Eaubon’AMAP) : 
 
Il est demandé à chaque adhérent de s’acquitter, pour l’année 2018, d’une cotisation de base de 10 € pour le fonc-
tionnement propre de l’AMAP. 
 
Les adhérents qui le souhaitent peuvent s’acquitter d’un montant de cotisation supérieur à celui de la cotisation de 
base. Celui-ci est libre. La somme versée en plus de la cotisation de base sera exclusivement utilisée pour financer 
des paniers « solidaires » offerts au foyer d’accueil ETAPE situé à Eaubonne. 

����  Je reconnais avoir été informé du principe de cotisation « solidaire » mis en place par Eaubon’AMAP. 

 
Souscription au contrat AMAP * : 
 
����  38 paniers à  15 €, soit 570 euros  payables en 4 chèques de 142,50 €  
 
Chèques à l’ordre de Ludovic SANGLIER qui lui seront remis les premiers mercredis de chacun des mois ci-dessous. 
Merci de bien vouloir inscrire le nom du titulaire du compte et les numéros des chèques dans le tableau ci-dessous : 
 

Titulaire      

Echéance  Janvier 2018 Avril 2018 Juillet 2018 Octobre 2018 

N° chèque          

 
 
Fait à Eaubonne, le ……………….. 
 
 
(En 2 exemplaires : un pour l’adhérent, le 2e pour le producteur) 
  Le président 
L’adhérent Le producteur  d’Eaubon’AMAP 

Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. 
Contrat mis à jour le 28/12/2017 


