
CONTRAT DE PARTENARIAT SOLIDAIRE
AMAP REZE St PAUL

Producteur :
Laurent et Bernard 
BOUCHEREAU

Produit : LEGUMES Nombre de 
livraisons : 24

Période : DU 02/10/2013 AU 26/03/2014
PAS DE DISTRIBUTION LES  25 décembre 2013 et 1  Er   Janvier 2014 + un mercredi en février (vacances

scolaires)
Engagements du producteur :

Nous soussignés  Laurent et Bernard BOUCHEREAU, maraîchers

Nous engageons à fournir chaque semaine les paniers commandés par les consommateurs,
Nous engageons à assurer avec les autres producteurs du lieu de livraison la présence d’au moins un producteur à chaque 
distribution hebdomadaire.
Nous engageons à accueillir les adhérents au moins une fois pendant la saison,
Nous adhérons aux 18 principes de la Charte des AMAP de l’association Alliance Provence.
Nous engageons à poursuivre la production sans engrais chimiques de synthèses ni pesticides (utilisation actuellement 
sporadique).

Engagement du consommateur :

Je soussigné (e) : Nom : .................................................................. Prénom : ....................................................

Adresse :...........................................................................................................................................................................

Tél fixe : ............................................ Tél portable :..................................  Courriel : .....................................................................

m’engage pour la période du contrat à soutenir le producteur dans sa démarche,
m’engage à venir prendre mon panier autorisé par le producteur, ou à le faire récupérer par une personne de mon choix ; 
  en cas d’oubli, mon panier ne sera ni remplacé ni remboursé,
m’engage à assurer deux permanences par saison pour assurer la distribution des paniers
adhère aux principes de la Charte des AMAP de l’association Alliance Provence, qui m’a été remise ce jour.

Je choisis l’une des tailles de panier ci-dessous (cocher la case correspondante) :

 Petit panier  10,50 euros TTC  Panier moyen 15,70  euros TTC

Echéancier  (pour 6 mois) PETIT PANIER Vérif
Amap

PANIER MOYEN Vérif
Amap

Début octobre 2013 5 X 10,50 = 52,50 € 5 X 15,70 = 78,50 €

Début novembre  2013 4 X 10,50 = 42,00 € 4 X 15,70 = 62,80€

Début décembre 2013 3 X 10,50 = 31,50 € 3 X 15,70 = 47,10 €

Début janvier 2014 5 X 10,50 = 52,50 € 5 X 15,70 = 78,50 €

Début février 2014 4X 10,50 = 42,00 € 4 X 15,70 = 62,80€

Début Mars 2014 3 X 10,50 = 31,50€ 3 X 15,70 =  47,10 €

Tous les chèques sont émis au départ et débités selon l’échéancier choisi.-
Je règle en libellant mes chèques (datés) à l’ordre de : EARL Bouchereau frères.

Merci de ne pas antidatés les chèques. Art. L. 131-27et L 131-27 du code monétaire et financier 
Fait à Rezé ……………………….Le…………………………………….

Vérif AMAP : Signature du producteur : Signature du consommateur :

- Choix : …………………………….

-Chèque :……………………………

- Ordre……………………………… 



LE LIEU DE DISTRIBUTION
Nom : AMAP REZE St PAUL
Adresse : SALLE JEAN JAURES, 40 rue Jean Jaurès, REZE - Jour de permanence : LE
MERCREDI
Distribution : 18h15 à 19h30                                Permanence : 18h à 19h45

LA PERMANENCE
Rôle et missions du permanent ou listes des tâches à effectuer : 
- s’inscrire sur le planning des permanences (classeur ou blog) au moment des inscriptions
puis éventuellement assurer son remplacement en cas d’empêchement de dernière minute,

être  présent  au  début  de  la  permanence  pour  aider  au  déchargement  des  paniers,  à
l’installation des balances, et à la mise en place du local pour la distribution, de 18h à 19h45.
assurer le lien avec le producteur,
renseigner  le  journal  de  la  permanence  (contenu  des  paniers,  paniers  non  distribués,
observations…),
 aider  au  chargement  dans  le  camion  du/des  producteurs,  la  remise  en  ordre  (table,
emballage) du local, ménage de 19h30 à 19h45

ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION à partir de 18h15     :

- Stationnement  dans la cour réservé aux véhicules du/des producteurs
- Stationner sur la rue  Jean Jaurès ou la rue Louise Michel (pas dans la cour)
- Prévoir votre panier  et vos sachets pour les légumes fragiles,
- Avant toutes choses, émarger sur le listing pour valider la prise de votre
panier. - Lire sur les ardoises le contenu de votre panier, la  quantité de légumes variant en
fonction du contrat souscrit (Petit ou Moyen panier)
- Prendre les légumes à la pièce.
- Ne pas « choisir » les légumes, les prendre comme ils viennent.  L’AMAP n’est pas un
supermarché, on ne vient pas que pour prendre les beaux légumes.  
- C’est un lieu convivial. On peut échanger des recettes, discuter entre nous, et pourquoi pas
de temps en temps nous réunir autour d’un pot. Pensez à partager vos recettes ( sur le blog)
-  Un  cahier  situé  sur  la  table  d’émargement  est  à  notre  disposition  pour  noter  vos
remarques. 

Charte de l’agriculture paysanne et AMAP

LES DIX PRINCIPES DE L’AGRICULTURE PAYSANNE
1.Répartir les volumes de production afin de permettre au plus grand nombre d’agriculteurs 
d’accéder au métier et d’en vivre

2.Être solidaire des paysans des autres régions d’Europe et du monde

3.Respecter la nature

4.Valoriser les ressources abondantes et économiser les ressources rares

5.Rechercher la transparence dans les actes d’achat, de production, de transformation et de 
vente des produits agricoles

6.Assurer la bonne qualité gustative et sanitaire des produits

7.Viser le maximum d’autonomie dans le fonctionnement des exploitations

8.Rechercher les partenariats avec d’autres acteurs du monde rural

9.Maintenir la diversité des populations animales élevées et des variétés végétales cultivées

10.Raisonner toujours à long terme et de manière globale

LES 18 PRINCIPES GENERAUX DES AMAP
1.La référence à la charte de l’agriculture paysanne pour chaque producteur

2.Une production de dimension humaine adaptée aux types de culture et d’élevage

3.Une production respectueuse de la nature, de l’environnement et de l’animal : développement 
d’une biodiversité, fertilité des sols, production sans engrais chimiques de synthèse ni 
pesticides, gestion économique de l’eau …

4.Une bonne qualité des produits : gustative, sanitaire, environnementale

5.L’appui à l’agriculture paysanne locale

6.La solidarité et des liens actifs avec tous les acteurs locaux oeuvrant pour le maintien de 
l’agriculture durable et d’un commerce solidaire

7.Le respect des normes sociales par rapport aux employés de l’exploitation, y compris le 
personnel temporaire

8.La recherche de la transparence dans les actes d’achat, de production, de transformation et 
de vente des produits agricoles

9.L’accompagnement du producteur à l’autonomie, c'est-à-dire la capacité à être maître de ses 
choix

10.La proximité du producteur et des consommateurs : elle est indispensable pour assurer le 
lien direct entre eux et pour favoriser le circuit le plus court entre producteur et consommateurs

11.Une AMAP par producteur et par groupe local de consommateurs

12.La formalisation et le respect des contrats à chaque saison entre consommateurs et 
producteurs

13.Aucun intermédiaire entre producteur et consommateurs, pas de produits achetés et 
revendus par le producteur sans accord des consommateurs

14.La définition à chaque saison d’un prix équitable entre producteur et consommateurs

15.Une information fréquente du consommateur sur les produits

16.La solidarité des consommateurs avec le producteur dans les aléas de la production

17.Une participation active des consommateurs à l’AMAP favorisée notamment par la 
responsabilisation du maximum d’adhérents

18.Une sensibilisation des adhérents de l’AMAP aux particularités de l’agriculture paysanne

Extraits de la Charte de l’association Alliance Provence sur les AMAP dont vous trouvez l’intégralité sur le 



Coordonnées

site     :   http://amaprezesaintpaul.wordpress.com/   

Laurent et Bernard
Bouchereau

Le Bordage – 
49600 Le Puiset Doret

Producteur 
06 12 33 12 46

Site internet : www.amap44.org
bernard.boucherau@orange.fr

Thierry CHASTAN Président Chastan.t@free.fr

Christian MENETEAU
Trésorier

Contrat œufs volailles
memeteauchristian@orange.fr

Valérie GUERCHET Secrétaire gvallou@neuf.fr
Pascal ROUX

Allan LEJEUNE
Christophe LALLICAN

Messagerie Blog
pascal.roux10@free.fr

christophe.lallican@free.fr
allan.lejeune@gmail.com

Emilie BINOIS
Julie MESNARD

Contrats pain
Animations

Julie.mesnard@gmail.com

Carole ORAIN Contrats légumes & viandes spamcarole@laposte.net
Alain PIFFETEAU

Pascal ROUX
Contrats poissons artali@free.fr

Isabelle AUTHIER Contrats sel isabelleauthier@gmail.com
Valérie ANGEBAUD Distributions nicoetvalou@hotmail.fr
Thomas PECHEUL

Christophe LALLICAN
Nouveaux contrats

christophe.lallican@free.fr
tspl@netcourrier.com
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