Contrat d’engagement solidaire – « Produits laitiers de chèvre »
AMAP – La ferme des Croq'épines
Entre

Et

Alexandra Dupont
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………….
Ferme des croq'épines
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………….
La Treurie
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………..
37460 Nouans-Les-Fontaines
Mail :……………………………………….……………………...Tel :……………………………………………
Objet du contrat :
Ce présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l’engagement des parties signataires en vue de soutenir et développer la filière bio à
la fois de l’élevage de chèvres et de la transformation de leur lait au sein de la ferme d'Alexandra Dupont.
Engagements des parties :
Les signataires du présent contrat s'engagent à respecter les principes et engagements définis dans la charte des AMAP1, entre autres :

Engagements de l’abonné/e
v Préfinancer la totalité des produits commandés pour la saison. Le paiement s’effectue par chèque, à raison d’un chèque par mois, à fournir en début de saison.
v S’engager à venir chercher les produits commandés, ou à déléguer une personne de son choix, aux jour et heure prévus par le planning
v Reconnaître que les intempéries, les insectes et les maladies font partie intégrante et peuvent nuire à l’élevage. Accepter d’assumer ces risques à partir du moment où
l’on est informé de ces risques et de leurs causes par l’agriculteur

Engagements de l’agriculteur partenaire :
v Donner régulièrement des nouvelles de la ferme des Croq'épines
v Accueillir les abonné/es dans sa ferme au moins 1 fois pendant la saison d'engagement,
v Etre transparent sur le mode de fixation des prix, et ses méthodes de travail,
Modalités de distribution :
Jour : Vendredi 18h30-19h30
Lieu : Maison pour Tous de Joué-Les-Tours

Nbre de chèques :…………… Montant par chèque :……………………….€
Les chèques seront libellés à l’ordre de Alexandra Dupont (tous datés du jour de la signature du contrat). Le trésorier a la charge de les remettre à l’agriculteur à chaque
livraison.
L’abonné/e accepte que le premier règlement soit encaissé à partir de la signature du contrat. Les chèques suivants seront encaissés à chaque livraison dans l’ordre
d’émission.Fait à ………………………………….., le……………………
Signatures :
de l’adhérent
du producteur

1

