
                                                
Contrat légumes Saison 2020         

       

Entre le producteur :                                                 Et le consommateur     :

Julien Barrier                                                                 Nom................................................................
Le jardin de Lola                                                           Prénom............................................................
Adresse : 6 rue du 8 mai 1945                                       Adresse...........................................................
66690 PALAU DEL VIDRE                                         …....................................................................
Email : passionjardin66@yahoo.fr                                Email :............................................................
Tel : 06 52 46 22 07                                                       Portable..........................................................

Descriptif du produit : Paniers de légumes complétés parfois de fruits de saison avec une large gamme
de variétés. 
Mode de production :  Agriculture certifiée AB et en conversion. 
Julien cultive une grande variété de légumes sans intrants chimiques, sur un site favorable à la 
biodiversité.
 Nous travaillons dans le respect de la charte des AMAP et du cahier des charges de l'agriculture 
biologique. Nous nous engageons à respecter le contrat d’engagement de l’AMAP. 
Période d’engagement :  Engagement de 12 mois pour 50 distributions du mercredi 9 octobre 2019 au
mercredi 30 septembre 2020.
L’engagement : Le consommateur s’engage à soutenir le producteur dans un esprit de solidarité, aussi 
il est nécessaire d’admettre que suivant les conditions climatiques et les divers aléas  de la production les 
paniers ne peuvent pas toujours être fournis selon le souhait des consommateurs.
Rupture de contrat :  Le contrat peut être résilié par simple lettre ou courrier électronique à l’attention 
de Julien, à condition que le consomm’acteur cherche un remplaçant pour reprendre sa part de production.
Pour ce, il peut s’adresser à l’AMAP qui lui transmettra la liste d’attente.

Coût et choix du produit (merci de cocher la case correspondant à votre choix) : 
 

Choix                        Quantité                               Prix                       Nb distributions       Total 

□            Petit panier 1 personne                         12 € / semaine               50                       600 €         
□            Panier moyen  2 personnes                   16 € / semaine               50                       800 €        
□            Panier big giant  3 personnes et plus    20 € / semaine               50                     1000 €

Autres cas (contrat en cours de saison) :          
 Choix...................    Prix / semaine ….................Nb de semaines...................Total.................... 
 Calendrier prévisionnel des distributions :   Les distributions auront lieu tous les mercredis sauf le 
mercredi 25/12/2019 et le mercredi 01/01/2020.
Mode de paiement: Chèques à l’ordre de Julien Barrier datés du jour de leur émission, les chèques 
seront débités régulièrement sur toute la saison en fonction de leur nombre(  11 chèques maximum ). 
Fait à ………………………………………....., le ………………… en 2 exemplaires originaux (valant 
pour reçu). Signature précédé de la mention « Lu et approuvé » : 

Le producteur                                                                                                     Le consomm’acteur


