
A M A P  d e s  A G R I G O Û T E U R S
Contrat d'engagement pour l’année 2020 : panier de LAIT 

         

Le présent contrat est passé entre, 

D’une part,
Le  GAEC  DE  SAINTE  LUCE  (contact  :  Vincent  ROZE  et
Christeline CHEIKH)
Ferme de Sainte-Luce 
38 970 SAINTE-LUCE 
06 62 62 93 10
christeline.cheikh@gmail.com

D'autre part,
L'amapien(ne) de l’AMAP dont la liste des membres amapiens est
annexée au présent contrat.

Pour les relations entre l'adhérent(e) et  l’agriculteur, il  est convenu ce qui
suit : 

Article 1     : Objet du contrat et tarifs

Le présent contrat a pour objet la livraison hebdomadaire par les producteurs
de  lait  cru  aux  adhérents.  Leur  choix  est  pré-défini  et  vaut  pour  toute  la
période  du  contrat.  Il  doit  remplir  les  critères  définis  dans  la  charte  des
AMAPs. Le lait est issu directement des vaches de la ferme de Sainte-Luce,
élevées selon la charte du label BIO.

Les paniers proposés :

• Lait cru (dlc 4 jours) : 1,50 € / litre

Article 2     : Durée et livraison

Le présent contrat s’étend du 9 janvier au 18 décembre 2019. Une coupure
de 4 semaines est prévue en juillet/août Le présent contrat comprend donc
44 livraisons.

La livraison  hebdomadaire  est  effectuée  chaque mercredi  entre  18h15 et
19h30  dans  les  locaux  de  MJC  des  Eaux Claires,  31,  rue  Joseph
Bouchayer 38000 GRENOBLE
Les  permanences  de  distribution  sont  assurées,  conjointement  avec  les
autres produits proposés au sein de l’Amap, par les adhérents.

Article 3     : Conditions de règlement

Le règlement  s’effectue  à  la  signature  du  présent  contrat.  Les  adhérents
effectuent un versement équivalent à l’intégralité de la prestation en fonction
des produits choisis, en un ou deux chèques. Pour les adhérents dont les
revenus sont modestes, il est possible d’effectuer  trois chèques.
Le premier chèque est débité en début de période et le ou les autres au cours
du  contrat.  Il  doit  être  indiqué  au  dos  de  chaque  chèque  la  date
d'encaissement ainsi que le nom de l'adhérent (si différent du chèque).  

L’amapien(ne) s’engage à acheter 45 paniers pour l’année
au prix fixé à l’avance de 1,50€ pour 1 litre de lait.

Le  règlement  se  fait  à  la  remise  du  présent  contrat  par
chèque(s) à l’ordre  « SARL Pain de Sainte-Luce »,  pour un
montant total de 67,50 €.
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Les chèques sont déposés auprès des personnes référentes responsables
des versements au sein de l’AMAP lors de la séance générale de signature
des contrats.

Article 4     : Gestion des emballages

Dans un souci de limitation de nos déchets, nous essayons de plus en plus
de limiter le plastique. C’est pour cela que nous utilisons des emballages en
verre pour le lait  et les yaourts. Les emballages en verre  sont à ramener
chaque  semaine.  Il  s’agit  des  bouteilles  et  pots  en  verre  avec  leurs
couvercles. Nous réutilisons également les petits pots de yaourt, cette fois
sans leur opercule.

Article 4     : Irrégularités de production transparence

Les adhérents sont informés des aléas pouvant entraîner une modification de
la  production.  Ils  acceptent  les  conséquences  possibles  vis-à-vis  de  la
fabrication du pain. Cette solidarité est fondée sur la transparence de gestion
de la boulangerie. En cas de problème, le producteur avertit rapidement les
référents qui répercuteront l’information. Si une diminution de livraison ou une
absence de livraison devait survenir, une compensation ou un arrangement
seraient envisagés avec le producteur.
Par ailleurs, une visite de l’exploitation peut être proposée aux adhérents s’ils
en font la demande.

Article  5 : Démissions

La  démission  d’un  adhérent  est  possible  en  cours  de  saison  mais  elle
implique obligatoirement 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.

Article 6     : Communication 

Les adhérents sont informés que leurs coordonnées sont susceptibles d’être
mises à la connaissance de l’ensemble du groupe. Ces informations ne se-
ront pas diffusées à des personnes extérieures au groupe.

Article 7     : Litiges 

En cas de litige relatif à l’application ou à l’interprétation du présent contrat
d’engagement, il sera fait appel, en premier lieu, à la médiation du Réseau
des AMAP Auvergne-Rhône-Alpes ou d’Alliance PEC Isère.

A ……………………, le …...........................

Signature du  producteur :

Signatures des adhérents : sur tableau annexe récapitulatif
d’inscriptions.
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NOM
Prénom

Mail
N° de

téléphone
Nombre

de paniers
Prix du
panier

Montant dû Signature de l’amapien
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