AMAP des 3 Sol - Siège Social : Mairie - 11 rue Rabelais - 49750 - St Lambert du Lattay

AMAP des 3 Sol
Contrat d’engagement pour des produits transformés
Du 1/09/2019 au 31/08/2020

Sol Soleil Solidarité

L’association a pour objet, dans le respect de la charte des AMAP :
- de favoriser une agriculture paysanne et durable sous la forme d’un partenariat solidaire entre producteurs
et consommateurs.
- De promouvoir des produits de qualité, de saison, variés, écologiquement sains et socialement équitables.
- De permettre à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre.

CONTRACTANTS
Producteur : Jean Luc Thibault

Consom’acteur :

EARL LA RONDE DES FRUITS

NOM :

Les Noyers
49770 LA MEMBROLLE/ Longuenée

Adresse :

Tél/Fax : 02.41.32.76.90
Courriel : jeanluc.thibault59@yahoo.fr

Tél :
Courriel :

TERMES du CONTRAT
Sont proposés des fruits biologiques transformés sur l’exploitation de l’EARL LA RONDE DES FRUITS. La livraison
s’effectuera chaque semestre de 18h30 à 19h30 à la Maison du Vin de St Lambert du Lattay, le 8 octobre 2019 et le 10 mars
2020.
Chaque consomm’acteur devra constituer son panier semestriel en s’aidant du tableau de commande joint à ce contrat (contrat
et tableau en 2 exemplaires à rendre si possible le 18 juin 2019 lors de la « soirée contrat », au plus tard le 30 juin
2019)
Aucune obligation à prendre des produits chaque semestre.

PAIEMENT
Le consom’acteur prend un engagement ferme de réservation pour la période d’un an en versant 1 ou 2 chèques à l’ordre du
producteur, correspondant au montant total de sa commande. Ceux-ci seront transmis aux dates de livraison et encaissés dans
les jours qui suivent

Paiement
1 chèque
2 chèques

Montant
1 x ……………………………….. €
2 x ………………………………. €

Montant Total
-

Pour bénéficier de ce contrat tout consom’acteur doit être adhérent de l’AMAP des 3 sol.
La résiliation du présent contrat reste possible dans des situations extrêmes qui seront étudiées par le conseil collégial de
l’association (cf statuts).
Fait le :
Signature du producteur :

Signature du consom’acteur :

« Je comprends qu’en devenant partenaire,
J’accepte les risques et les bénéfices »

Contacts
-

FLORIS Sylvie- Rue du bon repos - 49750 ST LAMBERT du LATTAY - Tél : 02.41.78.39.70 – florissylvie@orange.fr
LHOTE Béatrice - La Brosse- 49750 CHANZEAUX- Tél : 06.38.77.19.59 - bea.lhote@wanadoo.fr

