
           
                           CONTRAT D’ENGAGEMENT LEGUMES 

L’association  a  pour  but  de maintenir  les  exploitations  de  proximité,  pratiquant  une  agriculture
paysanne et durable, en fournissant des légumes de qualité, issus de leur production, de saisons, variés,
écologiquement sains et socialement équitables. 
Les consommateurs pré-financent  une partie des productions et acceptent les aléas auxquels celles-ci
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. 

LES CONTRACTANTS / PARTENAIRES 
Les Producteurs : Les Jardins de Loire Le Consommateur 
Mickaël et Virginie Girard/Boisseau NOM Prénom : 
Rue Trouillard – La Bohalle Adresse : 
49800 Loire-Authion
06 80 12 80 47 Téléphone : 
lesjardinsdeloire49800@gmail.com Email:

 
TERME DU CONTRAT : Le présent contrat est établi pour 22 livraisons de paniers du 1er juin au 30
octobre 2022.  Il est possible d'utiliser 1 « joker », c’est à dire une date sans livraison, qui est à définir à
la signature du contrat.   Les chèques sont libellés à l’ordre des  Jardins de Loire et datés du jour de la
signature. 

PRIX UNITAIRE NB DE
DISTRIBUTIONS

Choix
(cocher)

MONTANT DES CHEQUES

Petit Panier 
si joker

12 € 22 4 x 52€ et 1 x 56€

21 4 x 50€ et 1 x 52 €

Grand Panier
si joker

19 € 22 4 x 83€ et 1 x 86€

21 4 x 80€ et 1 x 79 €

Contrat avec 1 joker : préciser la date  sans livraison (obligatoire) :  …... /......

Il est demandé à chaque adhérent de participer à la mise en place (15mn avant l’heure) et au rangement
à au moins deux distributions dans la saison. 

SIGNATURES, précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé » 

Fait le : _ _/_ _/_ _                    Les producteurs : Le consommateur : 

CONTACTS : les tuteurs en charge actuellement de la relation sont : 
Delphine GUILBAUD : 06 80 12 95 36      delphine.guilbaud123@laposte.net
Nathalie MARTIN : 06 33 35 36 53           lucomartin@sfr.fr 
Evelyne LAMBERT : 02 41 76 61 90          mamilyne49@orange.fr 


