AMAP DU CAURON – CONTRAT D'ENGAGEMENT PAIN
Mars 2015 à août 2015
Le présent contrat est passé entre
Le producteur

Le consomm'acteur

Ferme de la Reyne Tourves
Blandine ARCUSA
Nom

:

Prénom
Demeurant

:
:

Tél + Mail

:

...........................
..........................................
............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Contenu du contrat
−
Le présent contrat est passé pour l'approvisionnement par le producteur de pains, pour une saison comprenant.. 26
distributions s'étalant du 4 mars 2015au au 26 août 2015 ;
−
.Le producteur s'engage à fournir chaque distribution, à produire dans le respect de la charte des AMAP. Il approvisionnera
régulièrement sur la saison les adhérents de l'AMAP avec ses produits et les informera sur son savoirfaire, pratiques et contraintes, en
référence à la charte des AMAP. Au moins 4 variétés de pains seront proposées à chaque distribution de la saison.
−

Le consomm'acteur s'engage à respecter la charte des AMAP, les statuts et le règlement intérieur de l'AMAP

−
La définition de la nature et de la quantité des produits fournis est faite en accord entre le producteur et les personnes associées
dans l'AMAP. Les contractants sont solidaires des aléas de production.
−
Le panier étant réglé à l'avance le remboursement est impossible, c'est pourquoi il appartient à chaque consomm'acteur de
prévenir la personne de permanence du jour s'il ne peut pas aller chercher son panier ou si quelqu'un d'autre le prend à sa place.
Termes et Conditions
−
Le présent contrat est élaboré pour une saison commençant le 4 mars et finissant 26 août 2015.. Il comprendra 26
distributions. Cellesci auront lieu le mercredi de 18h30 à 19h30 à Rougiers, ensuite de 18h30 à 19h30 à Nanslespins.

Le règlement se fait par chèque à l’ordre de Blandine ARCUSA et daté le jour de l’engagement . Le solde éventuel sera à régler à la fin
du dit contrat en fonction des variétés et quantités effectivement commandées
Montant total de la commande :
Nombre de chèques

(maxi 2)

En rappelant que le principe de l’AMAP repose sur l’avance à l’agriculteur de sa trésorerie, acte d'engagement solidaire du
consomm'acteur envers le producteur
.

Le : 
.............................................................

Fait à :
Blandine ARCUSA

Nom : 
.............................................................

Producteur
Signature :

Consomm'acteur
Signature :

