
Contrat AMAP Vert de Terre 
Légumes bio

novembre 2012 à avril 2013

Le/ la consom'acteur/ trice Le producteur Le référent

Nom  : 
Prénom : 
Adresse : 

Tél  : 
Mél  : 

Thierry HUGONNARD

710 chemin des Sources
38690 BEVENAIS
06 20 28 65 45

lacombesage@orange.fr

Sarah Desbois

97 imp. Du Gerbier
Villard-de-Lans
09 81 30 09 62 / 
06 07 76 63 15
sarah.desbois@free.fr

- Le présent contrat est passé entre les soussignés, le consom'acteur et le producteur.
- Les conditions générales de l'AMAP Vert de Terre et la Charte des AMAP (dans leurs versions à la date 

de signature) règlent les détails du présent contrat.
- Les chèques sont à rédiger   à l'ordre du producteur  . Le producteur s’engage à retirer les chèques aux 

dates suivantes : 1er chèque :15/11, 2ème chèque : 15/12, 3ème chèque : 15/03, 4ème chèque : 15/04

Type de panier à titre indicatif pour la saison

Légumes biologiques de saison. A titre d'exemple: poireaux, panais, choux lisses, verts et rouges, cèleri rave et en 
branche, navets, salades pain de sucre, chicorée rouge, différentes variétés de courge (et pommes de terre?). 
Probablement pas d'endive cet hiver car le printemps 2012 était trop en retard pour que les racines aient eu le temps de 
bien pousser.

Le panier est à 15 euros (dont 0,30 euros de frais de transport).

Le consommacteur s'engage à prendre un panier par semaine sur toute la période du 2 novembre 2012 au 26 avril 2013 
inclus, à l'exception du vendredi 28 décembre 2012 où il n'y aura pas de livraison. Cela fait donc 25 paniers au total. 

NB: si la production n'est pas suffisante pour permettre au producteur de livrer des paniers jusqu'à la fin de la période, 
on régularisera à la fin de la période (non encaissement des derniers chèques, remboursement ou report du solde sur le 
contrat suivant, selon les cas).

Montant total de la commande : 25 paniers * 15 € = 375 €

Les signataires attestent avoir pris connaissance des Conditions Générales de l'AMAP Vert de Terre et de la Charte des 
AMAP et en acceptent les conditions.

Réalisé en 2 exemplaires à ……………………………..      le …………………. 

Le consom’acteur Le producteur
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