CONTRAT DECOUVERTE
AMAPOTAGERE
Contrat d’engagement entre :
Nom : _______________________________ Prénom _______________________________
Adresse:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Tél (fixe, portable): ____________________________________________________________
Mail :________________________________________________________________________
Et le producteur :
Hugues Taillandier, Le Jardin des Prés, 53410 OLIVET
Pour livraison des paniers vendredi …. / …. /202...,

vendredi …. / …. /202...,
vendredi …. / …. / 202....
Le producteur s’engage à :
- livrer personnellement chaque vendredi soir au lycée agricole de Laval, entre 17h45 et 19h15, un panier de légumes
produits par ses soins et d’une valeur de …... €.
- utiliser un mode de production respectueux de l’environnement et conforme à la charte des AMAPs.
- respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association AMAPOTAGERE, dont le siège social
est situé au 9 rue du Maine, 53000 Laval.
- encaisser le règlement des paniers du contrat découverte dans la période correspondant aux semaines
déterminées dans le présent contrat.
Le Consommateur s’engage à :
- venir prendre ses paniers aux lieu et horaires déterminés.
- remettre à l’association lors de la contractualisation un chèque à l’ordre de Hugues Taillandier d’un montant de ……. €
et une adhésion forfaitaire de 1€ à l’association AMAPOTAGERE (déductible d’une adhésion annuelle en cas de
prolongation de l’engagement).
- accepter les aléas de la production sur la nature ou le volume du contenu du panier.
- respecter les principes de la charte des AMAPs, les statuts et le règlement intérieur de l’association
AMAPOTAGERE

L’association AMAPOTAGERE a pour rôle de favoriser le bon fonctionnement du présent contrat mais ne peut être tenue
pour responsable en cas de dysfonctionnement. Le cas échéant, l’association doit alors être contactée en la personne de
Bertrand Le Roux, membre du bureau référent auprès de l’agriculteur (amopotagere.laval@gmail.com).

Fait en 1 exemplaire à ……………………………., le …………………………………
Signature de l’adhérent
Au terme de ce contrat, le consommateur souhaite :
> S’engager pour un contrat
> Ne pas s’engager pour la(les) raison(s) suivante(s) :

Signature du producteur

 jour/horaire de distribution ne convient pas
 contenu du panier ne convient pas
 pas de souhait d’un engagement annuel
 prix du panier
 autre

