CONTRAT LEGUMES
ETE 2019
Contrat à rendre pour le 23 AVRIL 2019
Partenariat solidaire via l'Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne de Thouaré
23, rue de Mauves, 44470 Thouaré-sur-Loire – amap.thouare@gmail.com
Le producteur :

Le consomm'acteur :

EARL Les Sables
Les sables
44 521 COUFFE

NOM Prénom :
Adresse :
Mail :
Tél :

Référent : Thierry ANCEAUX – anceaux.thierryetnicole@neuf.fr – 02 51 85 99 86
Distribution le mardi de 18h à
19h, au 136 rue du Jaunais, à
Thouaré

Livraison toutes les semaines

Par ce contrat, le producteur et le consomm'acteur adhèrent aux principes et au respect de la Charte des Amap (http://miramap.org).

ENGAGEMENT DU PRODUCTEUR
•

La production de la ferme est certifiée selon le cahier des charges de l'agriculture biologique.

ENGAGEMENT DU CONSOMM'ACTEUR
•

Le consomm'acteur , faisant acte d'engagement solidaire avec le producteur par l'avance de trésorerie, partage les
aléas liés aux intempéries et aux autres fléaux agricoles.

TERMES DU CONTRAT
•

•

•
•
•
•

Il est proposé des paniers de légumes BIO composés par EARL Les Sables. Ces paniers pourront contenir suivant la
période les produits suivants : salades (laitue, scarole, batavia, feuille de chêne), radis (rouge, rose et noir), navet,
betterave, carotte, fenouil, poireau, haricot (vert, jaune, ½ sec), courgette, tomate, concombre, melon, aubergine,
poivron, persil, ciboulette, mâche, choux (vert, fleur, pomme, rouge, brocolis), blette cardes, épinard, pommes de terre,
céleri (rave, branche), courge, oignon, oignon blanc, échalote….
Livraisons TOUTES LES SEMAINES d’un panier de légumes PETIT ou GRAND (au choix) composé de légumes de
saison variés (au moins 5) et produits suivant le cahier des charges de l’agriculture biologique. Chaque amapien se
présente aux distributions avec ses propres sacs ou paniers pour emporter les produits, et s’arrange avec un autre
amapien en cas d’absence ou retard.
Le PETIT panier correspond à une consommation moyenne hebdomadaire de 2 personnes pour 1 semaine.
Le GRAND panier correspond à une consommation moyenne hebdomadaire de 4 personnes pour 1 semaine.
L’engagement suivant est souscrit et réglé (en plusieurs chèques : de 1 à 6 au choix, de même montant, libellés au
nom de EARL Les Sables) pour une période de 6 mois.
L'amapien peut souscrire 24, 25 ou 26 livraisons : rayez éventuellement ci-dessous la ou les 2 dates où vous serez
absents, et calculez le montant de votre contrat :

7 mai

18 juin

30 juillet

10 septembre

14 mai

25 juin

6 août

17 septembre

21 mai

2 juillet

13 août

24 septembre

28 mai

9 juillet

20 août

1er octobre

4 juin

16 juillet

27 août

8 octobre

11 juin

23 juillet

3 septembre

15 octobre

Fait à
Le producteur

22 octobre

Panier

Prix / u Nombre de
livraisons

Total

(24, 25 ou 26)

29 octobre

Petit

14 €

€

Grand

19 €

€

Total contrat :

le
L'amapien consomm'acteur

€

