
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 2022 : panier POULET

         

Le présent contrat est passé entre, 

D’une part,
Les producteurs Philippe et Amandine VIAL
Chemin de Longefonds
38930 CLELLES
06.42.15.39.88

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

Le présent contrat a pour objet la livraison soit tous les mois soit tous les 2
mois par le producteur d’un poulet fermier de différentes tailles possibles. 
Le panier peut être constitué : d’un petit poulet (1,5kg), d’un poulet moyen
(1,8kg) ou d’un grand poulet (2kg). Le choix de l’amapien est pré-défini à la
signature du contrat et vaut pour toute la période d’engagement.

Article 2     : Durée et nombre de livraisons

Le présent contrat s’étend du 5 janvier au 14 décembre 2022. Une coupure
de 4 semaines est prévue en août Le présent contrat comprend donc 6 ou 11
livraisons.

Article 3     : Engagement de l’amapien

L’amapien s’engage à son nom à :
- Adhérer à l’Alliance PEC Isère à hauteur de 20 €
- Régler d’avance (cf. article 5) l’achat de produits correspondant à

une part de la production du paysan sur la durée du contrat.
- Récupérer (ou faire récupérer) son panier chaque mercredi entre

18h15 et 19h30 dans les locaux de la MJC des Eaux Claires, 31,
rue  Joseph  Bouchayer  38000  GRENOBLE,  selon  les  dates  de
distribution définies dans le calendrier de l'AMAP.

- En cas de vacances non incluses au contrat, s’organiser pour qu’une
autre  personne  puisse  profiter  du  panier.  En  cas  de  non  retrait,
aucun remboursement ne sera effectué et les paniers non récupérés
seront partagés par les permanents de distribution.

- Tenir  une  permanence  de  distribution,  dans  un  esprit  de
coopération, au moins 1 fois par saison.

- Participer dans la mesure de ses possibilités au fonctionnement et
à l’animation de l’AMAP.

- Reconnaître les aléas de la production (intempéries,  ravageurs,
etc.) et, en tant que consommateur, accepte les risques liés à ces
aléas. Les adhérents sont informés des aléas pouvant entraîner une
modification de la production.

- Respecter la charte des AMAP

Article 4     : Engagement du paysan

Le paysan s’engage à :
- Approvisionner les amapiens en poulets fermiers, en quantité et

qualité  suffisantes,  et  à  mener son exploitation dans un esprit  de
respect de la nature et de l’environnement.

- Informer les amapiens sur  ses savoir-faire,  pratiques, contraintes
économiques  (fixation  du  prix  moyen  annuel  du  panier)  et
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écologiques  (méthodes  agro-écologiques,  utilisation  de  produits
chimiques et de synthèse), en référence à la charte de l’Agriculture
Paysanne et au Cahier des Charges de l’Agriculture Biologique. Par
ailleurs, une visite de l’exploitation peut être proposée aux adhérents
s’ils en font la demande.

- En  cas  de  problème  de  production,  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.

- Adhérer à Alliance PEC Isère,  réseau des AMAP en Isère, dans
une optique de cohérence et de coopération avec les autres paysans
du réseau.

Article 5     : Conditions de règlement

L’amapien(ne)  s’engage  à  acheter  6  ou  11  paniers  pour
l’année au prix unitaire fixé à l’avance de :
- 15,15€ pour le petit poulet de 1,5 kg,
- 18,18€ pour le poulet de 1,8 kg,
- 20,20€ pour le poulet de 2 kg,

Les  adhérents  effectuent  un  versement  équivalent  à  l’intégralité  de  la
prestation, en 3 chèques maximum.

Le règlement se fait à la remise du présent contrat par 
chèque(s) à l’ordre du GAEC l’Angus et la Plume, pour un 
montant total de :
 pour 6 paniers
-   90,90€ pour le poulet de 1,5 kg,
- 109,08€ pour le poulet de 1,8 kg,
- 121,20€ pour le poulet de 2 kg,

pour 11 paniers

- 166,65€ pour le poulet de 1,5 kg,
- 199,98€ pour le poulet de 1,8 kg,
- 222,20€ pour le poulet de 2 kg,

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).

Article 6     : 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 7     : Litiges et rupture anticipée du contrat

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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