
  EARL du bio panier  

 
Isabelle et Médéric Besnard 

17 rue d'Andremont 

La grande Bernegoue                                                                                             

85420 Maillé 

02 51 00 64 79                       

medeisa@hotmail.fr                                                                        
N°  siret : 41090018700023     

 

                                                                               

                                                                                                          AMAP  Pres d'ici  Fontenay le Comte 
Produits issus de l'agriculture Biologique              

                                                                                                 Association loi 1901  34 rue Rabelais 85420 Fontenay  amap.presdici@gmail.com                     

 

 

                                    Contrat de partenariat        légumes          
 

 

 

Entre les maraîchers : Isabelle et Médéric Besnard 85420 Maillé  02 51 00 64 79 

Et le(la) consommateur(trice) :…........................................................................................................... 

  Adresse : ….................................................................................................................... 

  Téléphone : …................................................................................................................ 

  Adresse mail : …............................................................................................................ 

 

Engagement pour 26 distributions à partir de la date de signature de ce contrat. Pas de distribution entre Noël et 

le 1er Janvier ainsi qu'une possibilité d'une autre semaine dans l'année, vous serez bien sure prévenu à l'avance. 
 

Soit « …26... » paniers au total pour un contrat 
 

 

Engagement des maraîchers : 

 

 s'engage à fournir une diversité d'aliments nutritionnellement sains, issus de l'agriculture biologique et  

respectueux de l'environnement . 

 De distribuer au moins cinq variétés de légumes en fonction de ceux arrivés à maturité. 

 s'engage à accueillir les « Amapiens » sur le site soit pour une « simple » visite soit pour « mettre la main 

à la pâte » s'ils le désirent. 

 s'engage, le plus souvent possible, à fournir quelques « idées recettes » . 

      _      s'engage à augmenter le prix des paniers en début d'année en suivant l'indice du coût de la vie. 

 

Engagement de l'Amapien : 

 

 S'engage à venir récupérer son panier chaque semaine ou à déléguer à une autre personne de son choix y 

compris pendant ses vacances. 

 s'engage à acheter sa part de la production à l'avance en reconnaissant les aléas climatiques, les ravageurs 

et les maladies comme faisant partie de l'agriculture  et accepte d'assumer ces risques sachant qu'il recevra sa 

juste part  de la récolte de la saison. 

  Les "Amapiens" pourront échanger des légumes entre eux selon leurs goûts et leurs besoins. 
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Modalités : 

  

Lieu, jour et heure de distribution 

 

le mardi, de 18h30 à 19h30h  aux jardins du cœur, salle du Cercle, 

quartier St Médard à Fontenay 

 

Le consommateur  prévoit sac(s) ou contenant(s) pour transporter ses légumes. 

 

Paniers :   

    
                                  soit: 361,40€ ( 5x60€ plus 1x61,40€ )                                                 soit: 504,40€ (5x84€ plus 1x 84,40€)       

 

(entourer le panier choisi) 

 

Règlement :        en 1 fois                      

 

               ou   mensualisé 1 chèque par mois de contrat (ensemble des chèques remis au départ et 

                      encaissement effectué le 5 de chaque mois concerné). 

 

(entourer la fréquence de règlement choisie) 

 

Les chèques sont établis à l'ordre de « EARL du bio panier » et remis à la signature du contrat. Merci de noter au 

dos des chèques le mois d'encaissement  . 

 

__________________________ 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires (les maraîchers, le consommateur)  à Fontenay le Comte, le.................... 

 

 

 

 

                         Les Maraîchers                                                        L'Amapien 

 

 

 

Date du premier panier: 

 

 

Date du dernier panier: 
 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez nous contacter au  n° tél: 02 51 00 64 79 

 

Par courriel: medeisa@hotmail.fr 
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