
CONTRAT DE PARTENARIAT  EPICERIE EQUITABLECONTRAT DE PARTENARIAT  EPICERIE EQUITABLE

Entre :
L’association  Les Jardins de Boicyfleur

Et :
L’association locale Artisans du Monde Saint Quentin en Yvelines
 

 
MAI , JUIN, JUILLET 2021

LE FOURNISSEUR

Nom : ARTISANS du MONDE SQY

Adresse : 7 square Camille PISSARRO 78280 
GUYANCOURT

Référente : Régine CHARDEL  
                     06 68 33 62 71

recha78@laposte.net

Durée du contrat :  3 mois

Dates de livraison : 5 mai, 9 juin, 7 juillet

Lieu de distribution : ……………………………………………………………………………………………..

Description du panier montant

Sacs de produits équitables choisis par le consomm’acteur sur le bon 
de commande du fournisseur. 
Le choix est libre pour chaque mois.

Mois de mai : ……...€

Mois de juin : ……....€

Mois de juillet :    ………€

Règlement 3 chèques du montant de la commande de chaque mois, à remettre à
la première distribution. Chèques à l’ordre d’Artisans du Monde.

NB : Si un produit est indisponible, il est remplacé par un produit de même valeur.

LE CONSOMM’ACTEUR

Nom, prénom :…………………………………………

Adresse :…………………………………………………

……………………………………………………………..

Téléphone :……………………………………………..

e-mail : …………………………………………………..



Engagements du Fournisseur

Transparence

Artisans  du  Monde  SQY  s’engage  à  communiquer
sur  ses  producteurs  partenaires  et  leurs  coûts  de
production  

Artisans du Monde prévient en cas de difficultés qui
affecteraient l’activité des producteurs

Qualité

Artisans du Monde s’engage à fournir des produits
de ses producteurs partenaires obtenus sans usage
d’engrais  chimiques  ou  de  pesticides,  selon  les
méthodes de l’agriculture biologique. 

Artisans du Monde doit livrer les produits aux jours
indiqués ;  en  cas  de  besoin,  un  décalage  est
possible. 

Il  doit  prendre  en  compte  les  besoins  et  les
remarques des consomm’acteurs. 

Pédagogie 

Artisans  du  Monde s’engage  à  faire  connaître  ses
producteurs  partenaires,  leurs  environnements  de
travail et leurs conditions de vie.

Engagements du Consomm’acteur

Préfinancement

Le Consomm’acteur s’engage à payer la production à
l’avance. Le règlement se fait par plusieurs chèques ,
un  par  livraison,  établis  à  l’ordre  d’Artisans  du
Monde, remis en même temps que le contrat. Aucun
échange  d’argent  n’est  autorisé  sur  le  lieu  de
distribution. Il ne peut y avoir de remboursement.

Solidarité

Le Consomm’acteur s’engage à prendre en compte
les  problématiques  des  producteurs  partenaires
d’Artisans  du  Monde.  Il  accepte  les  variations  de
récolte en fonction des aléas climatiques, techniques
ou humains.  

Fait à Guyancourt, le 24 avril 2021

Signature du fournisseur Signature du consomm’acteur


	

