
AMAP1 Légumes de VIGNEUX
Automne 2021 – Hiver 2022

Dates     et lieu de distribution  

Le présent contrat règle les modalités d’échange entre le producteur et la mangeuse ou le mangeur de 
légumes pour  19 distributions     : 

• Novembre 2021, les mardis 09, 16, 23 et 30 
• Décembre 2021, les mardis  07, 14, et 21   (pas de panier le   28   décembre 20  21  )  
• Janvier  2022, les mardis 04, 11, 18 et 25 
• Février 2022 les mardis  01 et 22 (pas de panier le 08 et 15 février 2022)
• Mars 2022, les mardis 01, 08, 15, 22 et 29 
• Avril 2022, le mardi 05

La distribution a lieu à Vigneux de Bretagne, Place du Miron.
Vous serez tenu informé de tout changement éventuel.

Site web : http://www.amap44.org/itme/amap-de-vigneux/

Les engagements du producteur 
• Je m’engage à fournir des légumes biologiques de saison, frais, de ma propre production et respectant le cahier des  

charges « AB ».Néanmoins, je peux m’approvisionner auprès de partenaires maraîchers locaux certifiés « AB » si 
certains produits ne sont pas disponibles en volume suffisant et dans ce cas j’en informerai le consommateur.

• Je serai présent(e) tous les  mardis entre 18h00 et 19h30 (sous réserve de modification en accord avec les 
amapiens et le producteur).

• Je détermine le contenu du panier en fonction de la quantité et de la diversité des légumes disponibles. 
• Je m’engage à fournir dans la mesure du possible un minimum de 5 légumes différents par semaine et  21 variétés 

minimum de légumes (dont oignons et condimentaires) par saison.
• J'accueille les amapiens pour des chantiers pédagogiques.

Les engagements de la mangeuse ou du mangeur

• Je reconnais les aléas de la production (changement climatique, intempéries, sécheresses, vents violents  ravageurs,  
maladies) et accepte que le producteur puisse lisser la quantité de légumes fournis sur plusieurs distributions selon 
sa production.  je comprends qu’en devenant partenaire, j’accepte de partager les risques.

• J’autorise le producteur, si  un ou plusieurs légume(s) ne produisent pas en volume suffisant, à s’approvisionner 
auprès de partenaires maraîchers locaux certifiés « AB ».

• J’accepte d’effectuer au moins 2 permanences (17h45 / 19 h40) sur le lieu de distribution et je participe   
selon mes possibilités à la vie de l’AMAP.

• Je viens remplir  mon panier au lieu de distribution tous les  mardis entre 1  8  h  0  0 et 1  9  h  30   (sous réserve de 
modification en accord avec les amapiens et le  producteur),  ce qui  me permet de mieux connaître l’agriculteur  
partenaire.

• Quand je ne peux pas venir chercher mon panier, je cherche quelqu’un qui soit prêt à le prendre et à émarger à ma 
place. Dans tous les cas, aucun remboursement ne sera possible.

1Notre AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) respecte les principes suivants :
- maintenir une agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement saine,
- mettre en place une économie solidaire de proximité entre villes et campagnes,
- permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation de qualité, en étant informés de leur origine, et de la façon  

dont ils ont été produits.

http://www.amap44.org/itme/amap-de-vigneux/


 Je choisis une taille de panier. Tous les chèques sont remplis à la signature du contrat.

Novembre 2021 – Avril 2022
 19 Distributions

□ Petit panier (12,00 €)
Total 228,00 €

□ Moyen panier (16,00 €)
Total 304,00 €

□ Règlement en 1 fois, 
encaissement en novembre  
2021

228 € 304 €

□ Règlement en 2 fois, 
encaissements en novembre  
2021 et janvier 2022

115€ + 115 € 152 € + 152 €

□ Règlement en 3 fois, 
encaissements en 
novembre 2021, janvier 2022 et 
février 2022

76 €+ 76 € + 76 € 101 € + 101 € + 102 €

Chèque (s) à l'ordre de : Ferme Kaïkoudhou

Fait à …………………, le …………………….

Les producteurs     :  
FERME KAÏKOUDHOU - EARL
Murielle PASQUIER 
Jean Christophe DELOBRE
1, La Courbe
44130 FAY DE BRETAGNE
Tél :  06 75 24 80 97
     ou 06 08 78 26 22
ferme@kaikoudhou.fr

Le «     mangeur     » ou la «     mangeuse     »     :  
NOM     /PRENOM     :  
ADRESSE     :  

Téléphone     :  

Mail     :  

Signature des producteurs :            Signature du « mangeur » ou de la « mangeuse »

NB : l'équilibre agraire et financier de la ferme se fait avec l'élevage des vaches allaitantes de race Limousine. Vous serez donc 
destinataires des mails d'information des commandes de colis de viande (veau rosé, boeuf).
                                                                                                                                                                                                       
Coordinateur  de l’AMAP Légumes : Laetitia BUISSON 06 62 34 14 56
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