
Contrat Légumes - AMAP AGRIGOUTEURS 38
Contrat d’engagement du 09 janvier au 11 décembre 2013

Entre les adhérents Cf tableau récapitulatif en PJ
Listing des contrats 09.01 au 11.12.2013.xls
Ci-après dénommés les adhérents
 
Et Le producteur
GAEC Le Potager des Iles, Jean-Paul et Bertrand GAILLARD, 1885 route de Chènevière, 38430 MOIRANS
 
Ci-après dénommé le producteur Signature :
 
il est établi le présent contrat
 
1) Objet
Le présent contrat a pour objet la livraison hebdomadaire par le producteur aux adhérents d’un panier (resp. un demi-panier)  de légumes produits selon les critères définis dans 
la charte des AMAP. Les légumes sont frais, de saison, diversifiés, cultivés sans pesticides ni produits de synthèse et disponibles à mesure qu'ils mûrissent. Le prix d’un panier de 
légumes est de 14 euros (resp. 7 euros) pour un ensemble de légumes variés suffisant à la consommation de trois personnes. La composition et le poids du panier sont déterminés 
par les saisons et les récoltes du producteur.
 
 
2) Durée et livraison
Le présent contrat s’étend sur douze mois, soit 46 semaines, du 9 janvier au 11 décembre 2013 inclus,  sauf 3 semaines en été (Cf planning des livraisons en PJ). La livraison 
hebdomadaire est effectuée par le producteur chaque mercredi de 18h15 à 19h30 dans les locaux de : CCAS 31 rue Joseph Bouchayer 38100 GRENOBLE. En concertation avec 
les deux parties, les horaires pourront être légèrement modifiés pour des raisons exceptionnelles.
 
3) Conditions de règlement
Le règlement s’effectue à la signature du présent contrat. Les adhérents effectuent un versement de 644 euros (resp. 322 euros) équivalent à l’intégralité de la prestation en 
maximum six chèques
Les chèques seront débités en début de mois au cours du contrat. Les chèques sont à libeller à l’ordre du “GAEC Le Potager des Iles”.
L’intégralité des chèques sera remise au producteur au début de ce présent contrat dans des enveloppes.  
 
4) Irrégularités de production et transparence
Le producteur s’engage à mettre tout en œuvre pour produire et livrer sa récolte sur le lieu de distribution le jour convenu. Toutefois les adhérents sont informés des aléas pouvant 
entraîner une forte réduction de la production. Ils acceptent les conséquences possibles vis-à-vis de la composition et du poids des paniers. Cette solidarité est fondée sur la 
transparence de gestion de l’exploitation. En cas de problème, le producteur avertit rapidement les adhérents. Par ailleurs, une fois par an, il fait un point d’explication aux adhérents 
sur la gestion de son exploitation.
  
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.

 
Contrat Légumes Page 1 sur 1


