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CONTRAT D'ENGAGEMENT MUTUEL

D’ AVRIL 2016  À SEPT 2016
PRODUCTEUR: GAEC DE VALLILLE / 

AMAP-CAFÉ LECTURE «LE REMUE-MÉNINGES»

 (à remplir en 3 exemplaires, copies à votre charge)

Article 1 : Engagement de l'adhérent à l'AMAP

L'adhérent (Nom, Prénom) : 
Adresse : Tel Port. : 
Courriel lisible : 

S'engage en son nom, à régler d'avance l'achat de légumes dans le cadre du présent contrat validé par
l'AMAP-café lecture «Le Remue-Méninges» auprès du GAEC de Vallille (producteurs : Didier Rouzier
/ Josselin DEU), 24, Rte de Mornant, 69510 Soucieu-en-Jarest, Tel 04 72 31 01 58/ 06 31 10 70 32.
Chaque adhérent devra verser 2 € en espèce à Gisèle Delord (amapienne bénévole) au titre de la
participation aux frais du café «     Le Remue-Méninges     ».

De  plus,  le  présent  contrat  n'est  valide  qu'accompagné  des  paiements  correspondants,  sous
réserve que l'adhérent soit à jour de sa cotisation 2 € à l'ordre du Remue-Méninges.

Le contrat est établi pour 6 mois. L'adhérent s'engage à commander 1 panier hebdomadaire. (Durant
les 6 mois, l’Adhérent pourra ne pas commander 4 paniers en essayant de prendre ces paniers joker de
façon non consécutive).
L'adhérent s'engage à respecter le présent contrat, les statuts et la charte de l'AMAP du café lecture et à
tenir une permanence de distribution au moins deux fois dans la saison (inscription sur le planning
lors de la distribution).
En cas d'absence à une distribution, l'adhérent doit s'arranger pour faire récupérer son panier. 
Faute de quoi, à partir de 20h15, le panier sera redistribué au café-lecture ou aux personnes tenant la
permanence, sans dédommagement possible de l'adhérent.

Article 2 : Engagement du producteur
Le producteur s'engage à produire des légumes dans le cadre de la charte des Amap (disponible auprès
du  réseau  des  AMAP  de  Rhône-Alpes  animé  par  l'Alliance  Paysans  Ecologistes  Consommateurs
Rhône-Alpes).  Notamment  à  mener  leur  exploitation  dans  un  esprit  de  respect  de  la  nature  et  de
l'environnement. De plus, il s'engage à fournir des produits issus de l’agriculture paysanne.
Il s'engage à approvisionner les adhérents en produits de sa ferme dans les quantités, qualité, lieu, et
échéance fixés par le présent contrat.
Il s'engage à fixer les prix de ses produits en toute transparence. Dans la mesure du possible, il doit
répercuter les gains d'un engagement à long terme des adhérents sur le tarif, le volume ou la quantité de
paniers livrés. 
Il s'engage à être présent régulièrement aux distributions, à expliquer ses méthodes de production et à
communiquer  activement  sur  les  écarts  éventuels  entre  prévision  et  réalité  au fur  et  à  mesure  des
événements. 
En cas d'intempéries (grêle, inondation...) ou autre cas de force majeure menant à l'impossibilité de
livrer les paniers prévus, il devra en informer immédiatement le collectif AMAP qui cherchera avec lui
des solutions (report de livraison, don par les adhérents, approvisionnement chez un autre producteur de
qualité équivalente, paniers plus variés ou plus conséquents à des périodes plus propices...).

Article 3 : Engagement de l'AMAP

L'AMAP  s'engage  à  respecter  la  charte  des  AMAP.  Elle  gère  la  disponibilité  du  local,  point  de
rencontre entre consommateurs et producteurs, dans lequel s'effectuent notamment les livraisons. Elle
met en place des permanences de distribution des paniers en faisant appel à l'engagement des adhérents.

Article 4 : Distribution, commande et règlement
* Lieu de distribution : café lecture « Le Remue-Méninges », 
                                      59 rue Désiré Claude 42 100 Saint Etienne
* Horaire de distribution : le jeudi de 19 h à 20 h. Prévoir sacs et cabas.
* Type de panier : choisir entre 5 euros, 7 euros, 10 euros, 15 euros et cocher les semaines.
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Attention Livraison le   Mer 4 M  ai (veille du jeudi de l’Ascension) et le   Mer 13 Juillet   (veille de Fête) 

* Les règlements sont obligatoirement  joints au présent contrat.  Les chèques doivent  être libellés à
l'ordre de GAEC de Vallille et datés au jour du règlement. Le montant total de la commande peut être
fractionné jusqu’à 6 chèques, remis en une seule fois au producteur. 

Dates des retraits : 01/04 ; 01/05 ; 01/06 ; 01/07, 01/08, 01/09  2016

TOTAL COMMANDE : Nombre de chèques : 

Article 5 : Résiliation
Le présent contrat porte sur 6 mois à dater de la signature : Avril 16 à Septembre 16. Si l'adhérent désire
résilier son contrat, il devra en informer le collectif 2 mois, obligatoirement, avant la date de fin de la
période en cours. Le contrat ne peut être résilié par le producteur qu'en cas de force majeure avérée
(perte de l'exploitation, changement important de la situation familiale entraînant une impossibilité de
production).          Signatures : 

L'adhérent Le producteur Le collectif


