
SAISON ETE 2014 

CONTRAT PANIER DE LEGUMES
La souscription à ce contrat engage à respecter la charte des AMAP

Producteurs La Ferme de la Lauze Colin et Rachel La Lauze 04200 Bevons 04 92 31 01 05 – 06 78 37 69 56 colinetrachel@orange.fr
Référentes Référente Principale : Rachel Itkine (Bevons) 04 92 31 01 05 – 06 78 37 69 56 amap.jabron@orange.fr

Date de distribution : Du mardi 8 juillet au mardi 28 octobre 2014
Information sur la distribution : 1 distribution par semaine le mardi de 18h30 à 20h00 à Noyers/Jabron 

Sélectionner Produit(s) Prix unitaire Quantité Prix panier 

❏ 1 panier 12€ 17 distributions 204 €

❏ 1 panier 18€ 17 distributions 306 €

Options de règlement et date d'encaissement : 
Panier à 12 € : Panier à 18 € : 

   4 chèques de 51 € (encaissé à chaque début de mois) ❏    4 chèques de 76,5  € (encaissé à chaque début de mois) ❏
   2 chèques de 102 € (encaissé 8/07 et 1/09) ❏    2 chèques de 153 € (encaissé 8/07 et 1/09) ❏
   1 chèque de 204 € (encaissé au début de la saison)❏    1 chèque de 306 € (encaissé au début de la saison)❏
 

Information sur le paiement : total à régler à l'ordre de Rachel Itkine
Informations sur l'adhérent :
NOM et Prénom de l’adhérent : Téléphone : 
Adresse : Émail : 

s’engage en son nom à régler d’avance l’achat des paniers, pour la saison convenue ci-dessus, et venir chercher son panier dans la plage horaire indiquée ci-dessous, faute de 
quoi le panier sera redistribué sans dédommagement possible.

Le producteur s’engage à produire des légumes et à mener son exploitation dans un esprit de respect de la nature et de l'environnement, suivant la charte des AMAP et le cahier 
des charges de l'Agriculture Biologique ; à approvisionner les adhérents en produits de sa ferme dans les quantités, qualités, lieux et échéances fixés par le présent contrat ; à être 
présent régulièrement aux distributions, à expliquer ses méthodes de production et à communiquer activement sur les écarts éventuels entre prévisions et réalité au fur et à mesure 
des événements.

Résiliation - Litiges
Dans certains situations exceptionnelles (difficultés financières, perte d’emploi, déménagement de l’adhérent ou grandes difficultés du producteur), il pourra être mis fin au contrat, 
en recherchant un accord entre le Producteur et l’adhérent. Dans tous les cas, une résolution à l’amiable des litiges sera recherchée et privilégiée par l'Amap. Le présent contrat est
signé dans un esprit de solidarité, y compris dans les aléas de la production. Ainsi, l'adhérent s’engage à ne pas résilier son contrat si le panier livré ne correspond pas à la quantité 
escomptée. En cas d’intempéries ou de force majeure menant à une impossibilité de livrer les produits prévus, le producteur s'engage à discuter et mettre en place des solutions de
compensation pour les adhérents. Il sera par exemple envisagé la possibilité de fournir des paniers plus conséquents ou plus variés à des périodes plus propices, ou de différer les 
distributions. Dans certains cas, comme une impossibilité de rattraper le retard de production sans mettre en péril l’existence de l’exploitation, les adhérents feront preuve de 
solidarité et ne demanderont pas de compensation. Le producteur mettra tout en œuvre pour garder des panier suffisamment fournis et diversifiés en faisant appel de façon très 
occasionnelle à d'autres producteurs bio et locaux.

À                                    , le                                                 signature du producteur :                                     Signature de l'adhérent : 

Exemplaire adhérent 
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s’engage en son nom à régler d’avance l’achat des paniers, pour la saison convenue ci-dessus, et venir chercher son panier dans la plage horaire indiquée ci-dessous, faute de 
quoi le panier sera redistribué sans dédommagement possible.

Le producteur s’engage à produire des légumes et à mener son exploitation dans un esprit de respect de la nature et de l'environnement, suivant la charte des AMAP et le cahier 
des charges de l'Agriculture Biologique ; à approvisionner les adhérents en produits de sa ferme dans les quantités, qualités, lieux et échéances fixés par le présent contrat ; à être 
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Résiliation - Litiges
Dans certains situations exceptionnelles (difficultés financières, perte d’emploi, déménagement de l’adhérent ou grandes difficultés du producteur), il pourra être mis fin au contrat, 
en recherchant un accord entre le Producteur et l’adhérent. Dans tous les cas, une résolution à l’amiable des litiges sera recherchée et privilégiée par l'Amap. Le présent contrat est
signé dans un esprit de solidarité, y compris dans les aléas de la production. Ainsi, l'adhérent s’engage à ne pas résilier son contrat si le panier livré ne correspond pas à la quantité 
escomptée. En cas d’intempéries ou de force majeure menant à une impossibilité de livrer les produits prévus, le producteur s'engage à discuter et mettre en place des solutions de
compensation pour les adhérents. Il sera par exemple envisagé la possibilité de fournir des paniers plus conséquents ou plus variés à des périodes plus propices, ou de différer les 
distributions. Dans certains cas, comme une impossibilité de rattraper le retard de production sans mettre en péril l’existence de l’exploitation, les adhérents feront preuve de 
solidarité et ne demanderont pas de compensation. Le producteur mettra tout en œuvre pour garder des panier suffisamment fournis et diversifiés en faisant appel de façon très 
occasionnelle à d'autres producteurs bio et locaux.

À                                    , le                                                 signature du producteur :                                     Signature de l'adhérent : 

Exemplaire producteur


