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Contrat d'engagement "panier de légumes" entre: 
 

Association La p’tite coop            et            Famille   
50660 Lingreville                                                           Nom et prénom  ……..…………………….………………. 

06 13 36 44 19 / laptitecoop@gmail.com                      Adresse  ……..…………………..….……………. 

 Portable …………………………….……………. 

 Adresse mail  ……..…………………….……………. 

_______________________________________________________________________________________ 

Contenu du contrat 
Le présent contrat est passé entre vous-même et le producteur pour l’approvisionnement hebdomadaire en paniers de 

légumes et aromatiques, pendant la période définie en section suivante. Les légumes et aromatiques sont cultivés dans 

le respect du label AB et les producteurs ouvrent les portes de leurs exploitations à tout contrôle qui serait mandaté par 

le réseau des AMAP Ile-de-France ou ses ayants droit. 
 

Période du contrat 
Ce contrat entre en vigueur le 11 octobre 2017.et prend fin le 3 octobre 2018, (soit 45 semaines de livraison), 

Il inclut 7 semaines d'arrêt, soit 7  mercredis de non distribution. Les périodes d'arrêt sont définies comme suit : 

 - 2 semaines à Noël :  27/12/17, et 03/01/18 

 - 3 semaines au Printemps :  11/04/18 ,18/04/18 et 25/04/18  

 - 2 semaines en été :  08/08/18 et 15/08/18  
 

Mes engagements 

Je m'engage à venir chercher mon panier chaque semaine sur le lieu de distribution entre 18h et 20h.  

Il est impossible de rembourser un panier non retiré. En cas d’impossibilité, il m'appartient donc de faire retirer mon 

panier par un tiers ou d'accepter la redistribution de mes produits. 
 

Choix du panier 
Nous proposons 3 types de paniers de légumes pour des familles de différentes tailles et différentes habitudes de 

consommation. Il y a minimum 5 variétés de légumes par semaine dans tous les paniers. Vous devez vous engager sur 

l’intégralité de la période pour un panier donné. Les prix des paniers sont calculés en fonction des coûts de production 

des producteurs de la p’tite coop. Le prix et le contenu du panier est régulé sur l’année et en fonction de la production. 
 

   petit panier (1/2 personnes)        minimum 5 légumes différents : 13 € par sem,   soit 585.00€ par an 

   moyen panier (3/4 personnes)     minimum 5 légumes différents : 18 € par sem,  soit  810.00€ par an   

   grand panier (4 personnes et +)  minimum 7 légumes différents : 25 € par sem,  soit   1125.00€ par an 
 

Mode de paiement 
Vous devez régler à l’avance l’ensemble des livraisons par chèque à l’ordre du producteur, La p’tite coop. Si vous 

réglez en 4 fois, la remise des chèques à la banque sera faite une fois par trimestre (tous les 2 mois pour les règlements 

en 6 fois). Nous devons néanmoins recevoir tous les chèques pour l’année dès votre inscription. 
 

Trois formules de règlement :   En 1 fois   En 4 fois   En 6 fois      Nombre de chèques : ………….. 

Signatures        DATE…………………………….    

(faire précéder de la mention "lu et approuvé") 

L'Adhérent   Association La P'tite Coop 
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