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CONTRAT D'ENGAGEMENT SOLIDAIRE 

LES JARDINS DE COURANCES 
AMAP LES PANIERS D’EPINAY 

 

Année 2016 
 

ENTRE LES SOUS--‐SIGNES : 

 Les Jardins de Courances, représentés par Jérôme VERONIQUE, 13 rue du Château, 
91490 Courances 

Dit maraîcher partenaire 

Et 

 Nom(s) : _____________________  Prénom(s) : _______________________ 

Dit consommateur (trice) 

ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et conditions d’engagement des 
parties signataires du présent contrat, en vue de fournir au consommateur une production de 
qualité et de soutenir l’exploitation agricole du maraicher partenaire. 
 
Les signataires du présent contrat s'engagent à respecter les principes et engagements définis 
dans la charte des AMAP, à savoir : 
 
Engagements du consommateur : 

 Préfinancer la production, 
 Assurer un nombre suffisant de permanences lors des distributions (au minimum 3) pour 

permettre un fonctionnement optimal, 
 Se rendre au moins une fois à la ferme pendant la durée de l’engagement, pour 

participer à la récolte ou visiter l’exploitation dans un cadre festif (barbecue, goûter,...) 
 Gérer le partage éventuel de son panier, ses retards et absences (vacances...) aux 

distributions, 
 Participer à la vie de l’Association. 

 
Engagements du maraîcher partenaire : 

 Livrer chaque semaine des produits de qualité, frais, de saison, de sa production, 
 Etre présent aux distributions (ou représenté par un salarié), donner régulièrement des 

nouvelles sur l'avancée des cultures, et accueillir les consommateurs sur sa ferme au 
moins une fois pendant la durée d'engagement, 

 Etre transparent sur le mode de fixation du prix et ses méthodes de travail. 
 
Engagements communs 

 Les partenaires s'engagent à partager les risques et bénéfices naturels liés à l'activité 
agricole (aléas climatiques, ravageurs, etc.), et à faire part au collectif des soucis 
rencontrés.  
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ARTICLE 2 : DUREE DU CONTRAT 

Ce contrat est signé pour une durée de 12 mois, soit du 8 janvier 2016 inclus au 23 décembre 
2016 inclus.  
Une pause printanière de 3 semaines consécutives est prévu entre mi-avril 2016 et mi-juin 2016. La 
période de pause sera définie 3 semaines à l’avance. 
 
Cette durée permet donc 48 semaines de distribution. 

ARTICLE 3 : PART DE RECOLTE HEBDOMADAIRE “LE PANIER” 

- La distribution est hebdomadaire et se fait sous forme de panier ou de demi-panier de 
légumes, entre 3 à 9 variétés différentes.  
 

- La quantité de légumes est indicative. Le panier pèse en moyenne 5 kg. Ce poids peut varier 
en fonction des quantités de légumes disponibles entre 3 et 7kg. 

 
- Le demi-panier pèse en moyenne 2,5 kg. Le poids varie comme pour le panier en fonction 

des légumes disponibles. 
 

ARTICLE 4 : PRIX POUR LA SAISON 

Le panier coûte 20 €, le demi-panier 10 €. 
 

ARTICLE 5 : CHOIX DU PANIER 

Le consommateur fait le choix de panier suivant : 
 

● 48 paniers hebdomadaires à 20 €, soit 960 € pour la durée du contrat visée à l’article 
2, soit 8 mois. 
 
Ou 
 

● 48 demi-paniers hebdomadaires à 10 €, soit 480 € pour la durée du contrat visée à 
l’article 2, soit 8 mois. 

 

● En cas d’inscription en cours d’année, un rabais est consenti au prorata des 
partages manqués. 

 Dans ce cas, complétez le nombre de semaines et le montant total :  

 20 € x ______ semaines = __________ €. 
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ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT 

Plusieurs modalités de paiement, avec échelonnement ou non sont possibles. Choisir la 
modalité en cochant la case correspondante dans le tableau ci-dessous. 
 

Type de 
panier 

 Echelonnement du paiement (nb de chèques) Montant du (ou des) 
chèque(s) à produire selon

les modalités choisie 

  1 paiement du total 960,00 € 
PANIER  2 paiements 480,00 € 

  4 paiements 240,00 € 
  6 paiements 160,00 € 

  1 paiement du total 480,00 € 

DEMI‐PANIER  2 paiements 240,00 € 

  4 paiements 120,00 € 
  6 paiements 80,00 € 

 
Les signataires s’engagent à ce que le règlement du consommateur soit encaissé à partir du 
mois de juin 2015, après signature du présent contrat, selon les modalités suivantes : ` 

 1 chèque : encaissement en 31 janvier 2016 

 2 chèques : 2 encaissements répartis de la manière suivante : 31 janvier 2016 et 31 juillet 

2016 

 4 chèques : 4 encaissements répartis de la manière suivante : 31 janvier 2016, 30 avril 2016, 

31 juillet 2016 et 31 octobre 2016 

 6 chèques : 6 encaissements répartis de la manière suivante : 31 janvier 2016, 31 mars 2016, 

31 mai 2016, 31 juillet 2016, 31 septembre 2016 et 30 novembre 2016. 

Le règlement est réalisé par chèque à l’ordre du maraîcher partenaire : Les Jardins de 
Courances. 
Même en cas de paiement échelonné, l’ensemble des chèques permettant de couvrir la 
durée du présent contrat doit être fourni au maraîcher partenaire à la date de signature du 
présent contrat. 
 

ARTICLE 7 : ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION ET PARTAGE DES RECOLTES 

Jour : Vendredi  Horaire : 18h00 – 20h00 
Lieu : Maison Sainte Marie – 14, rue de la terrasse 91360 Epinay sur Orge 

 Premier partage : le vendredi 8 janvier 2016  
 Dernier partage : le vendredi 16 décembre 2016 (le dernier partage sera double du 

fait de la pause de la fin d’année (du 23 décembre 2016 jusqu’au 6 janvier 2017 
inclus). 

 

En cas de situation exceptionnelle touchant le maraîcher partenaire (catastrophe 
climatique, etc.), les conditions d'application de ce contrat pourront être revues lors d'une 
réunion spécifique à cette situation, réunissant les adhérent(e)s, le maraîcher partenaire, et 
un(e) représentant(e) du réseau régional des AMAP. 
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En cas de situation exceptionnelle touchant le consommateur (rupture de contrat de travail 
par exemple), les conditions d’application de ce contrat pourront être revues en accord avec 
le maraîcher partenaire et l’équipe coordinatrice. 
 
 
 
 
 
Ce contrat est édité en double exemplaire : un exemplaire pour le maraîcher partenaire, un 
exemplaire pour le consommateur.  
 
Une copie est transmise au Bureau de l’Association AMAP « Les Paniers d’Epinay ». 
 
 
Fait à le 
 
 

Nom et signature du consommateur 

 

 

 

 

 

Nom et signature du maraîcher partenaire 
 

 
 

Merci de signer votre contrat en double exemplaire et de le remettre accompagné de vos 
chèques à l’équipe Coordinateur de l’AMAP.  

 

Contact : amap.paniersdepinay@gmail.com 
 


