Nom du producteur
NOM AMAP
Adresse de l’AMAP
Contrat d’engagement pour la réception hebdomadaire de cagettes de fruits et légumes
frais à la Maison des Initiatives Etudiantes
Contrat établi entre nom du producteur et un ou deux consommateur(s)
Rappel du projet de l’association « Nom de l’AMAP » :
L'association a pour objet de réunir des consommateurs étudiants et des producteurs dans un but de
promouvoir des choix de consommation responsable. Elle met donc à disposition des adhérents des produits
sains, locaux et de saison. Par cette action elle dynamise la production périurbaine, améliore la santé des
étudiants (nourriture plus saine et plus équilibrée), favorise les échanges et la coopération entre
consommateurs et producteurs, fabrique du lien social et diminue les impacts nocifs sur l'environnement
(impact de la production, le transport et la transformation sur la qualité de l'air, du sol et de l’eau et sur la
biodiversité et le réchauffement climatique).

Engagement du consommateur :
Nom :
Prénom :
Etudiants : oui / non
Ecole ou Université :
Mail :
Tel :
-

-

Si binôme :
Nom :
Prénom :
Etudiants : oui / non
Ecole ou Université :
Mail :
Tel :

Paie à l’avance les cagettes qu’il va recevoir toutes les semaines par un chèque de XXXX
(ou deux chèque de XXXX) à l’ordre de Nom du producteur à rendre avec les contrats
avant le vendredi précédant la première livraison.
Sera présent les jours de livraison entre heure de permanence pour la réception de la
Cagette.
S’il n’est pas déjà adhérent, il paie une cotisation de XXXX par chèque à l’ordre de « nom
de l’AMAP ».

Engagement du producteur :
-

-

Livre chaque semaine une cagette contenant des fruits et légumes frais et de saison et/ou
des produits transformés facilement transportables. La quantité de produits dépend de la
saison, des moyens du producteur et des aléas climatiques.
Est totalement transparent et communique sur l’origine de ses produits.
Pratique une agriculture respectueuse de l’environnement

Attention : Ce contrat (et éventuellement l’adhésion) et les chèques sont à déposer le
Vendredi précédent la première livraison.

Fait à ………, le …………..
Nom(s) et signature(s) adhérent(s),

Nom et signature du producteur,

