Contrat d'adhp
sion
entre les adhp
rents de l'association ©Atout Bout de Champs ª
domicilip
e jla Mairie 4 rue Gp
rard de Nerval 77280 Othis
et le GAEC Maurice de Poincy
domicilipau 40 rue de Dampleger 77470 Poincy

contact : atoutboutdechamps@laposte.net
Infos : www.adev77.org page ©AMAP ATOUT BOUT DE CHAMPS
Les signataires du prp
sent contrat s'engagent jrespecter les principes et engagements dp
finis
ci-aprq
s, pour une durp
e d'une annp
e:
Engagement de l'adhp
rent (e) :
- rp
gler le montant de l'adhp
sion annuelle qui est de 10 ¼
- prpfinancer la production, par annp
e, sachant que le prix du panier est fixpj:
(__) 12 ¼(petit panier) ou (__) 20 ¼(grand panier) tous les quinze jours. (cochez la case SVP)
L 'ensemble des 6 chq
ques libellp
s au nom de ©Atout bout de champs . ªest remis en dp
but d 'adhp
sion jla
trp
soriq
re de l'association qui se charge de les dp
poser en banque tous les 2 mois.
- venir constituer son panier sur le lieu de la distribution au jour et jl'heure fixp
s.
(un vendredi sur deux de 19h00 j19h45 jla salle Marc Guilbeau (Place de la Libp
ration , Othis) ou dans une
autre salle en cas d'indisponibilitp
.
En cas d'empr
chement (retard, vacances, etc.), le panier peut r
tre remis june tierce personne dp
signp
e par l
adhp
rent. Les lp
gumes des personnes dont l'absence ne sera pas annoncp
e jl'avance pourront r
tre partagp
s entre
les adhp
rents, ou remis june °uvre caritative. Aucun remboursement ne sera effectup
. Ne pas oublier de venir
avec son panier, l'agriculteur ne fournissant pas les paniers.
- accepter la totalitpdes produits de saison proposp
s.
Les adhp
rents peuvent cependant s'entendre pour p
changer individuellement certains lp
gumes.
- tenir rp
guliq
rement la permanence pour les distributions, jpartir de 18 heures.
Un planning des permanences est fixp
. Les adhp
rents chargp
s de la permanence aident le producteur jdisposer
les denrp
es, afficher la composition du panier, accueillir les participants, tenir la feuille d 'p
margement, et
assurent rangement et nettoyage du local.

Engagement du producteur partenaire:
- produire une diversitpde lp
gumes pour composer des paniers varip
s.
- livrer les produits au jour, sur le lieu et jl'heure dits .
-r
tre transparent sur le mode de fixation du prix et des mp
thodes de travail.
- donner rp
guliq
rement des nouvelles sur l'avancp
e des cultures, et accueillir les adhp
rents au moins une fois dans
la saison, (L'association se chargeant de l'organisation de ces journp
es).

Engagements communs :
Les partenaires s'engagent jpartager les risques et bp
np
fices naturels liq
s jl'activitpagricole (alp
as climatiques,
ravageurs etc «) et jfaire part au collectif des soucis rencontrp
s.
En cas de situation exceptionnelle (catastrophe climatique, etc «) les conditions d 'application de ce contrat
pourront r
tre revues lors d 'une rp
union spp
cifique jcette situation, rp
unissant les adhp
rents et le producteur
partenaire.
Fait jOTHIS le

Domicile :
Adresse e-mail :
Tp
lp
phone (s) :

Nom et signature adhp
rent (e)
signature du producteur :

