
AMAP DE LA MADELEINE
Rappel: L’adhésion à l’association des habitants du quartier de la madeleine est obligatoire afin d’intégrer 
l’AMAP. La cotisation est fixée annuellement lors de son assemblée générale (voir les statuts).

Engagements de l'adhérent :

- Pré-financer la production,
- Assurer au moins 4 permanences de distribution et se rendre au moins 1 fois sur la ferme pendant 
la saison d'engagement,
- Les amapiens de permanence doivent confectionner les paniers de la semaine, et pour cela disposer 
de balance (type de cuisine).
- Gérer le partage éventuel de son panier, ses retards et absences aux distributions (vacances, 
déplacements...) ; sachant qu’aucun remboursement ne sera effectué en cas de non prise de panier. 
- L’adhérent s’engage également à prévenir d’avance la personne qui assure la distribution qu’il sera 
absent et à donner le nom de la personne qui le prendra à sa place.

Engagements du maraîcher partenaire :

- Livrer chaque semaine des produits de sa ferme ; de qualité, frais, de saison et variés,
- Être présent aux distributions, donner régulièrement des nouvelles sur l'avancée des cultures, 

et accueillir les adhérents sur sa ferme au moins 1 fois pendant la saison d'engagement,
- Être transparent sur le mode de fixation du prix et ses méthodes de travail,
- Adopter des pratiques et des méthodes respectueuses de la nature et de l’environnement, 

conformément au cahier des charges de l’agriculture biologique (certification déjà acquise).
- Prévenir et programmer une  période d’arrêt : soit par insuffisance de production, soit par 

épuisement de la ressource.

Engagements communs :

- Partager des risques et bénéfices naturels liés à l'activité agricole (aléas climatiques, ravageurs, 
etc...),

- Informer le collectif des soucis rencontrés,
- Participer aux réunions,
- Rester à l’écoute les uns des autres.

Situation exceptionnelle:

- En cas de situation exceptionnelle (catastrophe climatique, etc...), les conditions d'application de 
ce contrat pourront être revues lors d'une réunion spécifique à cette situation, réunissant les 
adhérent-e-s, les maraîchers partenaires, et un-e représentant-e du réseau régional des AMAP 
d’Ile-de-France.

-
Clauses libératoires:

- Perte d’emploi de l’adhérent ou son conjoint,
- Déménagement à plus de 15 km ou mutation professionnelle,



Contrat
Je soussigné(e) 
 
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………..                  
adresse: …………………………………………………………………………  
e-mail: …………………………………………………………………………………
téléphone: : …………………………………………………………………………………    
souscris pour l’année 2014 (46 semaines de distribution) pour 46 paniers à 11,5€ ou 17 €, soit  un montant de 
529 € ou  782 €. En cas d’engagement en cours d’année, le montant total sera recalculé en fonction de la date 
d’engagement.
Le regroupement des semaines 51 et 52 en une seule distribution semaine 51. 
Le prix  moyen annuel du panier est modulé par le dernier panier (52) distribué semaine 51. Un bilan financier 
est effectué en fin d’année (ou au moment de la rutpure de contrat) : en cas de trop-perçu par l’EARL la ferme 
du hanneton, une compensation en légumes à hauteur du trop perçu sera rendue, en cas de dû chaque AMAPien 
devra s’en acquitter.
Nota : Le montant de la caution de la caisse est de 4 euros, il est à verser en liquide à Delphine Hanneton.

Pour le premier contrat, une période d’essai de 3 mois est possible : les personnes souhaitant se désengager ou 
changer de formule devront l’annoncer 15 jours avant leur désistement. Dans ce cas, les chèques restant 
seront remis aux propriétaires. Il est également possible de changer de taille de panier après ces 3 mois d’essai. 
Si la période de préavis n’est pas respectée, l’arrêt du contrat sera repoussé.

Cette souscription me donnera droit à des légumes frais et variés cultivés sans pesticides ni engrais chimiques, 
disponibles à mesure qu’ils mûrissent et me permettra de connaître nos agriculteurs partenaires, Delphine 
Hanneton et Frédéric Jouin.
Je reconnais que les intempéries, les ravageurs, et les maladies font partie intégrante de l’agriculture et 
peuvent nuire à la récolte. J’accepte d’assumer ces risques sachant toutefois que je recevrai ma juste part de la 
récolte de la saison.

Pour les personnes volontaires, les agriculteurs pourront demander à l’avance une aide ponctuelle pour des 
travaux spécifiques quelques fois dans l’année (récolte des pommes de terre, installation de bâches sur les 
serres…).

Modalités de paiement

Le contrat débute toujours par mois entier, il n’y a pas de démarrage en cours de mois.
Les paiements se feront par semestre d’année civile, le paiement se fait par chèque uniquement,

Calcul du montant du ou des chèques :
Prix du panier X Nombre de semaines restants / nombre de mois.
Remises des chèques au référent en 2 sessions (fin décembre/début janvier et  début juin).

Les chèques sont libellés à l’ordre de ”EARL la ferme du hanneton”. Ils doivent être versés le jour du contrat.
Ils sont remis, avec la souscription, à Mr Alain LEMARCHAND qui les transmettra aux agriculteurs suivant un 
échéancier convenu. 

Partage de la récolte 
Les paniers sont à récupérer à l'école primaire de la Madeleine rue Van Vooren, à partir du 02/01/2014 jusqu’au 
18/12/2014, les jeudis de 18h30 à 19h45  (suivant planning).
Si je ne peux venir chercher mon panier,  j’en informe le responsable de la distribution et conviens avec lui 
d’un arrangement, sachant qu’aucun remboursement ne sera effectué. Mon panier pourra être récupéré par la 
personne de mon choix.
Les parts de récolte de personnes dont l’absence sera injustifiée pourront être partagées entre les amapiens.

Fait à  ……………………..               Signature de l’adhérent                     Signature de l’agriculteur
Le …………………………        


