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Contrat d'engagement pour la saison culturale 2015
Panier complet  

---------------------------ENTRE L’AMAPIEN-------------------------
NOM : PRENOM : 
ADRESSE :
TELEPHONE : E-MAIL :

--------------------------ET LE MARAICHER-------------------------
Entreprise « Le potager vivant »

Anthony Depret (associé à Colas Durdilly )
Route des Crêts, 74250 Viuz-en-Sallaz

LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES

L’adhérent* s’engage:

- A adhérer à l'association « Amaportée » et à respecter son règlement intérieur  .
(Tous les documents et informations relatifs à l'association sont consultables sur www.amaportee.fr)

-  Reconnaître  les aléas de la  production  (intempéries,  ravageurs,...)  et,  en  tant  que  consommateur,
accepter les risques liés à ces aléas.  Dans le cas où le producteur ne pourrait assurer une saison
complète de panier, l’adhérent ne peut prétendre à un quelconque remboursement. 

- A régler d'avance l'achat de produit correspondant à 730 € de produits du jardin pour maximum
29 semaines de distribution. (23 semaines en 2014).

- A venir chercher son panier chaque mardi entre 18h00 et 19h30 à la salle des fêtes de Viuz-en-
Sallaz pendant toute la durée de son contrat.

Point de départ de la saison début juin, (selon la récolte des petit-pois). Fin de la saison, quand les
730  €  de  produits  du  jardin  auront  été  distribués  ou  au  plus  tard  après  29  semaines  de
distribution, soit fin décembre. La fin de la saison dépendra de la date de départ et des arrêts éventuels.

En cas de vacances, s'organiser pour qu'une autre personne puisse récupérer votre panier. En cas de 
non retrait durant la distribution, aucun remboursement ne sera effectué et le panier ne sera pas revendu 
mais donné à une tierce personne.

- A choisir 3 mardis sur 3 mois différents de la saison (un seul sera retenu) pour participer à la distribution
et à la préparation des paniers. 
(Préparation des paniers de 16h45 à 18h00) 
Présence active durant toute la distribution de 18h00 à 19h30

DATES CHOISIES (Par ordre de préférence) :

1) ……………. 2) …………………. 3)……………….

− Le contrat ne pourra être résilié que si l’adhérent trouve un remplaçant. En cas de force majeure
(déménagement, etc.…) l’adhérent pourra bénéficier de l’aide du bureau de l’association afin de
rechercher  un  éventuel  remplaçant  (sous  réserve  de  formuler  sa  demande  suffisamment  à
l’avance).

* l'amapien doit officiellement faire partie d'Amaportée
*  l’adhérent  bénévole  intervient  sous  sa  propre  responsabilité  et  dégage  le  maraîcher  de  toute
responsabilité.
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- L’amapien, à la possibilité de participer tout au long de la saison à des ateliers pédagogiques selon le
tableau suivant. Un e-mail de rappel sera adressé une semaine avant la date décidée par le maraîcher.

mars avril mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre
Plantation
des oignons

Préparation
des
terrains,
.

Plantation
des choux

Plantation
des poireaux 

Ramassage
des haricots
lundi  et
jeudi matin

Ramassage
des  haricots
lundi  et
jeudi matin

Ramassage
des  haricots
lundi  et
jeudi matin

Plantation
mâche  et
cultures
d'hiver

Hivernage
des jardins

Préparation
des
terrains,

Préparation
des terrains

Désherbage
des carottes

Désherbage
carottes

Ramassage
des pommes
de terre.

Préparation
terrain  pour
culture
d'hiver 

Récolte
des
légumes
racines

Plantation
des choux

Ramassage
des oignons

Le maraîcher s’engage  : 

- A approvisionner en priorité les Amapiens durant la période de distribution.

-  A livrer  personnellement  en  un  lieu  et  un  horaire  déterminés,  la  quantité  de  produits  du  jardin
correspondant à 730 euros.                              

- A produire dans le respect  d'une agriculture socialement équitable et écologiquement saine.

- A informer sur ses savoir-faire, pratiques et contraintes.

Fait à …………………..…, le ……………….

Le jardinier: L’adhérent :
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Saison culturale 2015 
Reçu de M. ou Mme…………………............

le présent contrat est élaboré pour la saison culturale 2015  

Point de départ de la saison début juin,(selon la récolte des petit-pois).Fin de la saison, quand 
les 730 € de légumes auront été distribués ou au plus tard après 29 semaines de distribution, soit 
fin décembre. La fin de la saison dépendra de la date de départ et des arrêts éventuels.

L’amapien, dans cet engagement participatif, peut, s’il considère que le revenu du maraîcher 
1000 € par mois pour 50h/semaine soit  4,60 € de l'heure,  ne rémunère pas dignement le travail  du
paysan, augmenter sa participation financière en fonction d’un prix qui lui paraît plus juste. 

MONTANT TOTAL 730 € 

      Un chèque d'arrhes de 190 € minimum est demandé pour les besoins de trésorerie de début 
de saison du maraîcher et pour réserver votre part. Il sera encaissé durant le mois de février.

 Type de règlement : (Chèque, espèces…)………………………………………..

Le reste du paiement de la saison se fera au choix selon 3 modalités

- En une seule fois : Le chèque sera encaissé au début du mois de juin et le montant représente la 
totalité de la saison pour un montant de 540 € minimum (arrhes déduites).

- En quatre fois : Les chèques seront débités respectivement au début du mois de juin , août, octobre et 
décembre. Soit quatre chèques de 135 € (arrhes déduites).

- En sept fois : Les chèques seront débités respectivement au début de chaque mois à partir du mois de 
juin. Soit six chèques de 80 € et un chèque de 60 €  (arrhes déduites).

- à l'ordre de Anthony Depret
Petits rappels....

Li  eu de distribution : Devant la salle des fêtes de Viuz-en-Sallaz chaque mardi, entre 18h00 et 19h30.
Contacts en cas de besoin :
Caroline la responsable distribution : (06 14 01 53 72)
Colas le maraîcher (06 46 24 65 20 )
Amaportée  :  association@amaportee.fr

………………………………………………………………………………………………...................................
Ce contrat et le reçu sont à renvoyer EN 2 EXEMPLAIRES à 

Accompagnés des chèques d'un règlement total de 730 € dont 190 euros d'arrhes à l’ordre de
« Anthony Depret »

Fait à ……………....., le ..…/.…/2015.

Le maraîcher : L'adhérent :

Terres du Vouan, 1099 route des Verdets
74250 VIUZ EN SALLAZ
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