CONTRAT D’ENGAGEMENT HUILE DE TOURNESOL
L’association a pour but de maintenir les exploitations de proximité, pratiquant une agriculture paysanne
et durable, en fournissant des produits de qualité, de saisons, variées, écologiquement sains et socialement
équitables. Les consomm'acteurs pré financent une partie des productions et acceptent les aléas auxquels cellesci sont soumises (et donc l’éventuel report de certaines distributions). En s’engageant par la signature de ce
contrat, producteurs et consommateurs dépassent le simple rapport commercial: ils deviennent partenaires.
L’AMAP permet à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre et de participer à des ateliers pédagogiques
sur les fermes des producteurs engagés.
Contractants / Partenaires
Producteurs

EARL GAUDIN
Le Petit Montergon
49220 Brain sur Longuenée

consomm’acteurs

Nom :
Adresse :
Tel :
Courriel :

Termes du contrat:

Il est proposé de l’huile de TOURNESOL au prix de 3,90€ le litre, en vrac et de l’huile de COLZA au
prix de 4,80€ le litre, en vrac issu de l’exploitation de l’Earl GAUDIN.
La livraison s’effectuera un jeudi tous les 2 mois de 18h30 à 19h30 au lieu de distribution de l’AMAP.
Aucune obligation de réserver tous les mois.
Chaque adhérent devra se munir de bouteilles ou contenants d’un litre.
Le consomm’acteur prend un engagement ferme de réservation pour la période considérée en versant
1 OU 2 chèques à l’ordre du producteur, correspondant au montant total de sa commande et
encaissé : 1chèque = en JANVIER ; 2 chèques = en JANVIER et en JUIN.

Calendrier de distribution : 2019
Date de
livraison

24/01

26/03

30/05

25/07

26/09

28/11

tournesol

colza

Pour bénéficier de ce contrat tout consomm’acteurs doit être adhérant de l’AMAP Les Jardins de la Roussière. La
résiliation du présent contrat reste possible sous certaines conditions extrêmes prévues dans les statuts et sera
étudiée par les membres du bureau.
Fait-le :

Signature du consomm’acteur :

Signature du producteur :

Contact, envoi des commandes et des chèques :
Luc MARTIN, 11 rue P. Cézanne Montreuil-Juigné

Tel : 02 41 42 47 61
@ : lucomartin@sfr.fr

