
Le présent contrat est passé entre d'une part : 

Les producteurs de 

EARL La Ferme du May à Vourey

2014

Et d'autre part :

Nom & Prénom :

Adresse : Téléphone :

Mail :

1) Objet

Le présent contrat a pour objet la livraison les vendredis, toutes les 2 semaines (paires) par le producteur aux
adhérents d’un panier de fruits produits selon les critères définis dans la charte des AMAP. Les fruits sont
frais, de saison, diversifiés, issus de l’agriculture biologique. La composition du panier est déterminée par les
saisons et les récoltes du producteur. 
Les paniers proposés par le producteur sont les suivants : 

Paniers printemps : 2/05- 16/05- 30/05 : 3 livraisons à 9.00€
Attention pour pallier aux soucis climatiques (orage ne permettant pas la récolte des cerises) nous
nous gardons la possibilité de remplacer les produits frais par des produits transformés pour la même
valeur
Pommes, Kiwis, fraises, cerises et asperges.

Paniers été / automne : panier d’environ 1,5 à 3.5kg à 9 € (cerises, pêches, prunes, abricots,
raisin, petits fruits, pommes, poires)

13/06 – 27/06 – 11/07 – 25/07 – 8/08 – 22/08 – 5/09 – 19/09 – 3/10 – 17/10 – 31/10 – 14/11 – 28/11 – 12/12 
Soit 14 livraisons à 9€.

2) Durée et livraisons

Le présent contrat s’étend du 2 mai 2014  au 12 décembre 2014.

La livraison est effectuée par les jardins de la solidarité à Ferme la Grand'Mèche, Vieille route, Les 
Françons, 38250 Lans en Vercors.

Le producteur prépare ses livraisons et dispose les fruits dans des cagettes en carton; l'adhérent récupère les
fruits dans un contenant personnel. 

3) Le règlement

Il s’effectue à la signature du présent contrat.

Un versement de 17 livraisons x 9 euros = 153 euros équivalent à l’intégralité de la prestation, réparti en :

1 chèque de 45€ et 2 chèques de 54€.
Les chèques seront débités en avril, juin, octobre 2014.

Ils sont à libeller à l’ordre de EARL La ferme du May et déposés auprès des personnes responsables des
versements au sein de l’AMAP.

4) Irrégularités de production et transparence

Le producteur s’engage à mettre tout en œuvre pour produire et livrer personnellement sa récolte sur le lieu
de distribution un vendredi sur deux. Toutefois les adhérents sont informés des aléas pouvant entraîner des



modifications de dates en fonction des alertes climatiques et de la maturité des fruits, nous informerons
notre référent par mail le dimanche soir dernier délai, cela vous sera alors répercuté au plus tard le
lundi matin. 
Attention pour pallier les soucis climatiques (orage ne permettant pas la récolte des cerises, pêches,
petits  fruits)  nous  nous  gardons  la  possibilité  de  remplacer  les  produits  frais  par  des  produits
transformés pour la même valeur. 

5) Démissions 

La démission d’un adhérent est possible en cours de saison mais elle implique la signature d’un avenant au
présent  contrat  avec  le  producteur  et  un  remplaçant  de  l’adhérent  démissionnaire.  Ce  remplaçant  est
prioritairement issu de la liste d’attente de l’AMAP ou, à défaut, est trouvé par la personne démissionnaire.
L’avenant précisera les conditions de reprise du contrat par le remplaçant. 

6) Communication 

Les  adhérents  prennent  connaissance  que  leurs  coordonnées  seront  distribuées  à  la  connaissance  de
l’ensemble du groupe. Ces informations ne seront pas diffusées à des personnes extérieures au groupe. 

7) Règlement intérieur 

Chaque adhérent reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur et s’engage à le respecter. 
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