
AMAPOTEE DE CHATEAU-GONTIER
CONTRAT FRUITS ROUGES

Entre et

est convenu ce qui suit, pour la période du 24 mai 2019 au 12 juillet 2019 inclus, la distribution 
d’un mélange de fruits rouges suivant leur maturité ( fraises, framboises, myrtilles, groseilles). Le 
présent contrat s’établit donc sur 8 semaines.

Les engagements du producteur

- Je m’engage à fournir des fruits rouges, frais, arrivés à maturité, cultivés sur l’exploitation « Les 
Grandes Touches à MENIL », conformément au cahier des charges AB.
- Le contenu du panier sera constitué par mes soins en fonction de la quantité et de la diversité des 
fruits rouges.
- Les paniers seront livrés chaque vendredi soir :
       à la cabane à MENIL à partir de 16h
       au lycée agricole d’AZE entre 17h30 et 19 h.

Le consommateur s’engage à

- venir prendre son panier hebdomadaire au lieu déterminé :
  □  à la cabane de MENIL
  □  au lycée agricole d’AZE
- remettre à l’association, lors de la contractualisation, un chèque de 36 euros à l’ordre de Jean-   
Christophe Lecomte
- assurer avec le producteur et par un tour de rôle avec les autres adhérents, la distribution des 
paniers.
- trouver un remplaçant en cas de départ anticipé .
- accepter les aléas de la production sur la nature ou le volume du contenu du panier .
Respecter les principes de la Charte des AMAP, les statuts et le règlement intérieur de l’association 
AMAPOTEE DE CHATEAU-GONTIER

L’association prend connaissance du fait que, sauf avis contraire exprimé par écrit sur ce contrat, ses
coordonnées personnelles seront portées à la connaissance des autres adhérents afin de faciliter les 
contacts.

L’association AMAPOTEE DE CHATEAU-GONTIER a pour rôle de favoriser le bon 
fonctionnement du présent contrat mais ne peut être tenue responsable en cas de 
dysfonctionnement. Le cas échéant, l’association doit alors être contactée en la personne de Jean-
Christophe Muller, membre du bureau référent auprès de l’agriculteur.

Fait en 2 exemplaires à    le

Signature de l’adhérent Signature du producteur

Jean-Christophe LECOMTE


