
 

Engagement de(s) l’adhérent-e(s) : 1er foyer Si binôme, 2ème foyer

Nom (s) : Nom (s) :

Prénom (s) : Prénom (s) :

Adresse : Adresse :

Téléphone (s) : Téléphone :

Mail (s) : Mail :

Choix du panier (prix estimatif)             □   petit (13 €)                           □  grand (18 €)   

● Pré-financer la production ;
● Venir chercher son panier chaque semaine ou à défaut anticiper pour missionner une personne

de son choix à sa place et en informer le(s) référents (un éventuel panier oublié peut être partagé par les
autres amapien-ne-s et ne donne pas droit à remboursement) ;

● Participer,  à  la  mesure  de  ses  disponibilités,  au  fonctionnement  de  l'AMAP :  tenue  des
permanences (en moyenne 3 à 4 par an), visites de la ferme, instances telles que l'AG, sondages proposés
par les maraîchers, actions de communication…

Engagements du maraîcher partenaire : Ferme du hanneton à Lombron
● Livrer chaque semaine au lieu de distribution des légumes de qualité, frais, de saison,  variés et

cultivés conformément au cahier des charges de l’agriculture biologique (ferme certifiée). Ponctuellement,
il pourra s'agir de produits transformés ou venant d'une autre ferme. Au besoin, les paniers de 2 semaines
consécutives pourront être regroupés pour permettre aux maraîchers de poser des congés ou de s'adapter
au calendrier (jours fériés).

● Communiquer en toute transparence sur les méthodes de travail, les choix réalisés sur la ferme,
le  mode  de  fixation  du  prix  des  légumes,  l'avancée  des  cultures,  ou  tout  autre  élément  susceptible
d'intervenir sur le contenu des paniers, en sollicitant l'avis des amapien-ne-s si nécessaire ;

● Être régulièrement présent aux distributions, et organiser au moins une visite de la ferme ; 
● Programmer et informer les amapien-ne-s de la période d’arrêt imposée par l'insuffisance de

production (en moyenne 6 semaines aux alentours de février, mars ou avril).

Engagements communs :
● Partager les risques et bénéfices naturels liés à l'activité agricole (aléas climatiques, ravageurs,

surproduction ponctuelle etc.) En cas de situation exceptionnelle, les conditions d'application de ce contrat
pourront être revues lors d'une réunion spécifique en présence d'un(e) représentant(e) du réseau régional
des AMAP d’Île-de-France ;

● Échanger les points de vue de manière constructive et respectueuse.
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Exemplaire papier à imprimer à l'usage de l'AMAP avec copie numérique aux 2 signataires

Une AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne) est un partenariat de solidarité 
et de proximité, entre un paysan et un groupe de consom'acteurs afin de promouvoir une agriculture 
locale pérenne, économiquement et écologiquement. Elle permet au producteur d'anticiper et de 
garantir l'écoulement de sa production et les revenus correspondants et au consommateur d'être 
régulièrement approvisionné en aliments de qualité. L'AMAP de la Madeleine s'inscrit dans cette 
logique, ce contrat décline les modalités qui encadrent le partenariat entre l'adhérent et le producteur.



Modalités pratiques

1/ Lieu et horaires des distributions     :   école primaire de la Madeleine rue Van Vooren, 
le jeudi de 18h30 à 19h45

2/ Durée d'engagement     :    année civile soit 46 distributions
La  perte  d’emploi  de  l’adhérent  ou  de  son  conjoint,  un  déménagement  ou  une  mutation
professionnelle à plus de 15 km du lieu de distribution constituent des clauses libératoires.

3/ Période d’essai     :   Les nouveaux adhérents disposent d'une période d'essai correspondant à 12
distributions  (dans la  limite  de  l'année civile)  au  terme de laquelle  il  peuvent  interrompre ou
modifier leur contrat en respectant un préavis de 15 jours.  Il leur ai demandé de s’inscrire à  la
tenue d’une permanence.   Date du 1er panier :                    Fin période d'essai :

3/ Aspects financiers     :  
● Paiement des paniers

Mode de paiement     :  
 □             chèques libellés à l’ordre de ”EARL du  hanneton”  remis chaque mois aux

maraîchers par notre trésorière ;
 □  par virement permanent chaque 1er du mois libellé comme suit :  PANIER-Madeleine-

VotreNom avec copie de l’ordre de virement sur papier ou par mail (ferme.du.hanneton@gmail.com).

Montant     :   Prix du panier × Nombre de semaines de distribution ÷ nombre de mois =                       €
Solde     :   bilan financier effectué en fin d’année (ou au moment de la rupture de contrat) : en cas de
trop-perçu par l’EARL du hanneton, une compensation en légumes à hauteur du trop perçu sera
rendue, en cas de dû chaque amapien-ne- devra s’en acquitter.

● Adhésion à l’ordre de l' « association des habitants du quartier de la madeleine » 
(qui « héberge » l'AMAP) : cotisation  pour chaque foyer adhérent, encaissée après l'assemblée
générale en mai qui en fixe le montant (pour information 8 € pour 2019/2020) ou après la période
d'essai.

J'autorise La ferme du hanneton à utiliser mon adresse e-mail pour m'adresser le contenu des 
paniers (mail hebdomadaire) et les informations relatives aux légumes :  □ Oui  □ Non
J'accepte que mon e-mail figure sur la liste de diffusion de l'AMAP de La Madeleine (messages, le plus 
souvent en copie cachée, relatifs aux permanences...)  :  □ Oui  □ Non

J'ai bien pris connaissance de ce contrat et en approuve le contenu.
Fait à  ……………………..                  

Le …………………………         

Merci de nous indiquer ici comment vous avez eu connaissance de l'existence de notre AMAP : 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Contacts référents : Anne-Laure Clopeau et Thierry Touche ; amap.madeleine@lilo.org 

Signature du(es) adhérent-e(s)  Tampon et signature 
  du producteur
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