
CARC' AMAP
CONTRAT D'ENGAGEMENT POUR LA SAISON 2020/2021 Paniers de legumes 

Entre 
L'adherent de l'AMAP Je soussigne –
Nom : 
Adresse :
Telephone :
Mail : 

m'engage pour la saison 2020/2021 en acceptant les risques et benefices de ce partenariat.
Je regle au producteur le montant total de la part de production pour la saison concernee, selon les modalites de 
paiement ci-dessous, et m'engage à venir prendre livraison de la part de production aux horaires et sur le lieu 
convenus par avance entre le producteur et les membres de l'AMAP. 

La periode d’engagement est du 05/05/2020 au 27/04/2021. 

Le montant moyen est de 22 € par panier. Possibilité de partager le panier.
Six (6) mardis sont non livres, non payes en fonction des besoins du producteur et de son jardin. Soit un 
montant total sur la saison, pour une part hebdomadaire, de : 

1012€ pour 46 paniers (506 € si vous partagez le panier). 
Modalites de paiement : 1 ou plusieurs cheques (5 cheques de 202,40€ maximum) pour les paniers complets 
(si vous partagez le panier, 1 ou plusieurs cheques (5 cheques à 101,20 € maximum)) 
à l'ordre d'Elian Faussie 
NB : pour eviter tout probleme relatif à la duree de validite des cheques, vous pouvez laisser la date vierge. 

Je m'engage à tenir la permanence de la distribution des paniers et/ou à participer occasionnellement aux 
travaux proposes par Elian Faussie. 

Lieu et heure de distribution :
Salle du club de petanque du quartier Saint Jacques 
rue Andre Lenotre
11000 Carcassonne
le mardi de 18h15 à 19h30 

Et 

Le producteur 
Je soussigne, Elian Faussie, 11170 Moussoulens 

m'engage à fournir periodiquement une part de ma production selon les modalites suivantes : 
•    production realisee dans le respect de l'agriculture biologique, 
•    production provenant de mon jardin, et ponctuellement en toute transparence d'autres producteurs bio,
•    nature de la production correspondant à ce qui a ete etabli prealablement avec les membres de 

l'AMAP. 
Important : les membres de l'AMAP et leur producteur-partenaire se concertent tout au long de la saison 
sur l'evolution de leur partenariat, les difficultes eventuelles rencontrees de part et d'autre et les 
adaptations necessaires.
Ils assument ensemble les aleas de la production.
Le present contrat etablit les criteres de l'echange mais il se fonde avant tout sur un rapport de confiance 
et de solidarite entre le producteur et les membres de l'AMAP. 

Fait à le 

L'adherent de l'AMAP 


