
 
 
 

Contrat d’engagement panier LÉGUMES 

Abonnement 6 mois d’octobre 2020 à mars 2021 

AMAP de Cronenbourg 
Parking du cimetière de la Rotonde 
Tous les vendredis de 17h à 19h 

AMAP de St Matthieu 
Cours de l’église St Matthieu 
97 boulevardd d’Anvers 
Tous les vendredis de 18h à 19h 

 

L’adhérent Le paysan de Ma Ferme Bio 

 
NOM…………………………………………………….......................... 

Prénom …………………………………………………………………... 

Émetteur du chèque ……………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………... 

CP et ville ...…………………………………………….......................... 

Tél …………………………………………………………………………. 

Email ……………………………………………………………………… 

Vincent SCHOTTER 
Le panier du Jardin d’Agnès, 
7 rue principale, 67370 ITTLENHEIM 
 
Portable Vincent : 06 08 21 54 68 
 
Email : vin.scho@wanadoo.fr 
contact@mafermebio.net 
  
Site : www.lejardindagnes.fr 
www.mafermebio.net 
 
 
⃝ Cronenbourg  ⃝ St Matthieu 

 
LES ENGAGEMENTS DU CONSOM’ACTEUR  ADHÉRENT : 

 Je m’engage à chercher mes légumes à chaque distribution ou à les faire retirer par un tiers ; 
 J’adhère au principe de l’A.M.A.P. et suis tenu au courant régulièrement de la vie de la ferme et de l’évolution 

de la production ; 
 Je suis conscient de partager les risques (intempéries, ravageurs et maladies) et accepte ainsi d’être 

solidaire du producteur ; 
 Je participe au déchargement ou au rangement dans la mesure de mes possibilités. 

 
LES ENGAGEMENTS DU PAYSAN/PRODUCTEUR : 

 Produire des légumes selon le mode de production de l’Agriculture Biologique (certification Écocert) en 
accord avec la Charte des Amap ; 

 Fournir aux abonnés un panier de légumes par semaine ; 
 Informer sur le fonctionnement de la ferme ainsi que des évènements liés à la production ; 
 Accueillir les groupes de consommateurs pour les visites. 

 

⃝ Panier DUO : 10 € / semaine avec 6 à 8 légumes en moyenne 

⃝ Panier FAMILLE : 20 € / semaine avec les mêmes légumes mais en plus grande quantités 

 
REGLEMENT : Le paiement est effectué par chèque(s) libellé(s) à l’ordre de : " Le panier du Jardin d’Agnès". 
Ils seront collectés au plus tard le 9 octobre 2020 par la personne présente à la distribution. Il est possible de faire 
1 chèque par mois ou un chèque global pour les 6 mois. 

ATTENTION : le panier du 18 décembre sera doublé, pas de distribution le 25 décembre et pas de panier/distribution 
le 1er janvier 
 
Fait à _______________________, le  ………/ 10 / 2020 
Le producteur : Vincent SCHOTTER     L’adhérent : 

Distributions  
par mois 

Octobre : 5 
2-9-16-23-30 

Novembre : 4 
6-13-20-27 

Décembre : 4 
4-11-18x2* 

Janvier : 4 
8-15-22-29 

Février : 4 
5-12-19-26 

Mars : 4 
5-12-19-26 

DUO / mois 50 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 
FAMILLE / mois 100 € 80 € 80 € 80 € 80 € 80 € 


