
AMAP SPAM de Rezé Contrat de légumes du 01/10/2014 au 31/03/2015 
 

PAS DE DISTRIBUTION LE 31 décembre 2014 + un mercredi en février (vacances scolaires)PAS DE DISTRIBUTION LE 31 décembre 2014 + un mercredi en février (vacances scolaires)PAS DE DISTRIBUTION LE 31 décembre 2014 + un mercredi en février (vacances scolaires)PAS DE DISTRIBUTION LE 31 décembre 2014 + un mercredi en février (vacances scolaires) 
 
Entre  EARL BOUCHEREAUEARL BOUCHEREAUEARL BOUCHEREAUEARL BOUCHEREAU  

Le Bordage 
49 600 LE PUISET DORE 
Telph 06 12 33 12 46 
 

Ci-après dénommé « le 

producteur »                     ETETETET 

Mr/Mme………………………………….. 
 

Adresse……………………………………………….. 

 ………………………………………………………... 

Tél…………………………………………………….. 

 

Adresse mail 

……………………………………………………….. 

Ci-après dénommé « l’adhérent » 

Engagements du producteurEngagements du producteurEngagements du producteurEngagements 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 consommateurEngagement du consommateurEngagement du consommateurEngagement du consommateur        ---- L’Amapien: L’Amapien: L’Amapien: L’Amapien: 

•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 permanencesdeux permanencesdeux permanencesdeux permanences par saison pour assurer la distribution des paniers 

•adhère aux principes de la Charte des AMAP de l’association Alliance Provence, téléchargeable 
sur le site. 

                                                                                mettre une croix     ���� 

6,00€ par panier 

Soit un total de 144€ 
 6.00€ 

10.50€ par panier 

Soit un total de 252€ 
 10.50€ 

Saison du  

01/10/2014 au 31/03/2015 

24 paniers de prévu  
15.70€ par panier 

Soit un total de 376.80€ 
 15 .70 

Paiement par chèques à l’ordre de  EARL BOUCHEREAU 

Fait à Rezé, le  

Le producteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                L’adhérent    
    
    
    
    

Merci de ne pas antidatMerci de ne pas antidatMerci de ne pas antidatMerci de ne pas antidaterererer les chèques. les chèques. les chèques. les chèques.  
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 6.00€ 
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Merci de ne pas antidaterMerci de ne pas antidaterMerci de ne pas antidaterMerci de ne pas antidater les chèques. les chèques. les chèques. les chèques.  
Art. L. 131-27et L 131-69 du code monétaire et financier  



 
 

AMAP SPAM de Rezé Contrat de légumes du 01/10/2014 au 31/03/2015 
 

    Mini panier 6,00 € TTC      Petit panier 10,50€ TTC     Panier moyen 15,70€ TTC     

 

Les règlements sont encaissés chaque début de mois 

Nombre de PANIERSPANIERSPANIERSPANIERS par mois et coût mensuel    
Mois de livraison 

Mini PANIERMini PANIERMini PANIERMini PANIER    PETIT PANIERPETIT PANIERPETIT PANIERPETIT PANIER    PANIER MOYENPANIER MOYENPANIER MOYENPANIER MOYEN    

Début Octobre 2014  5 X 6,00 = 30,00€ 5 X 10,50 = 52,50 € 5 X 15,70 = 78,50 € 

Début Novembre 2014 4 X 6,00 = 24,00 € 4 X 10,50 = 42,00 € 4 X 15,70 = 62,80€ 

Début Décembre2014  4 X 6,00 = 24,00 € 4 X 10,50 = 42,00 € 4 X 15,70 = 62,80€ 

Début Janvier 2015 4 X 6,00 = 24,00 € 4 X 10,50 = 42,00 € 4 X 15,70 = 62,80€ 

Début Février 2015 3 X 6,00 = 18,00€ 3X 10,50 = 31,50 € 3 X 15,70 = 47,10€ 

Début Mars 2015 4 X 6,00 = 24,00 € 4 X 10,50 = 42,00 € 4 X 15,70 = 62,80€ 

LE LIEU DE DISTRIBUTIONLE LIEU DE DISTRIBUTIONLE LIEU DE DISTRIBUTIONLE LIEU DE DISTRIBUTION  ET LA PERMANENCE  ET LA PERMANENCE  ET LA PERMANENCE  ET LA PERMANENCE    

Nom : AMAP REZE St PAUL : AMAP REZE St PAUL : AMAP REZE St PAUL : AMAP REZE St PAUL Adresse : SALLE JEAN JAUSALLE JEAN JAUSALLE JEAN JAUSALLE JEAN JAURESRESRESRES, 40 rue Jean Jaurès, REZE –  

Jour de permanence : LE MERCREDI DistributionLE MERCREDI DistributionLE MERCREDI DistributionLE MERCREDI Distribution    : 18h15 à 19h30  : 18h15 à 19h30  : 18h15 à 19h30  : 18h15 à 19h30  ----    Permanence    Permanence    Permanence    Permanence    : 18h à 19h45: 18h à 19h45: 18h à 19h45: 18h à 19h45    

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 18h15ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION à partir de 18h15ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION à partir de 18h15ORGANISATION 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 (Mini - 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.     

 

AMAP SPAM de Rezé Contrat de légumes du 01/10/2014 au 31/03/2015 
 

    Mini  panier  6,00 Mini  panier  6,00 Mini  panier  6,00 Mini  panier  6,00 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC            Petit panier  10,50 Petit panier  10,50 Petit panier  10,50 Petit panier  10,50 € TTC€ TTC€ TTC€ TTC        Panier moyen 15,70  Panier moyen 15,70  Panier moyen 15,70  Panier moyen 15,70  € TTC€ TTC€ TTC€ TTC    

 

Les règlements sont encaissés chaque début de mois 

Nombre de PANIERSPANIERSPANIERSPANIERS par mois et coût mensuel    
Mois de livraison 

Mini PANIERMini PANIERMini PANIERMini PANIER    PETIT PANIERPETIT PANIERPETIT PANIERPETIT PANIER    PANIER MOYENPANIER MOYENPANIER MOYENPANIER MOYEN    
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LE LIEU DE DISTRIBUTIONLE LIEU DE DISTRIBUTIONLE LIEU DE DISTRIBUTIONLE LIEU DE DISTRIBUTION  ET LA PERMANENCE  ET LA PERMANENCE  ET LA PERMANENCE  ET LA PERMANENCE    

Nom : AMAP REZE St PAUL : AMAP REZE St PAUL : AMAP REZE St PAUL : AMAP REZE St PAUL Adresse : SALLE JESALLE JESALLE JESALLE JEAN JAURESAN JAURESAN JAURESAN JAURES, 40 rue Jean Jaurès, REZE –  

Jour de permanence : LE MERCREDI DistributionLE MERCREDI DistributionLE MERCREDI DistributionLE MERCREDI Distribution    : 18h15 à 19h30    : 18h15 à 19h30    : 18h15 à 19h30    : 18h15 à 19h30    ----     Permanence     Permanence     Permanence     Permanence    : 18h à 19h45: 18h à 19h45: 18h à 19h45: 18h à 19h45    

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 18h15ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION à partir de 18h15ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION à partir de 18h15ORGANISATION 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 (Mini - 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.     
 


