
 

 

 
Contrat d’engagement panier LÉGUMES 

AMAP Ma Ferme Bio d’avril à septembre 2021 (26 distributions) 
Distribution hebdomadaire le vendredi 

 
 
 
Coordonnées du producteur :  

⋅ EARL Le panier du Jardin d’Agnès, 7 rue principale, 67370 ITTLENHEIM 
⋅ Vincent SCHOTTER : 06 08 21 54 68 - Justine SCHOTTER : 06 31 31 14 03 
⋅ Mail : amap@lejardindagnes.fr  - Site internet : www.lejardindagnes.fr 

 
Pour faire l’abonnement (avant le vendredi 2 avril) : 

1. Créer un compte sur https://www.cagette.net/ et renseigner ses coordonnées 
2. Rejoindre le groupe de l’AMAP : 

› AMAP Ma Ferme Bio Cronenbourg - Le Jardin d'Agnès http://app.cagette.net/group/12370 
› AMAP Ma Ferme Bio St Matthieu- Le Jardin d'Agnès http://app.cagette.net/group/12371 

3. Cliquer sur « Commandes ouvertes : AMAP Ma Ferme Bio Le Jardin d’Agnès » 
4. Cliquer sur « Commander » 
5. Renseigner 1 dans Qté en face de l’abonnement souhaité. ATTENTION 1 = 1 abonnement (ne pas 

mettre le nombre de distributions) puis « Souscrire à ce contrat » 
6. Nous transmettre le(s) chèque(s) avec le talon-réponse ci-dessous. 

Nous validerons l’abonnement une fois le paiement reçu. 
> Plus de détails sur notre site internet, rubrique Actulités 
 

Prix par semaine : panier du 10€ - panier famille 20€ 
 

Mois Avril (5) Mai (4) Juin (4) Juillet (5) Août (4) Sept’ (4) 

Dates 2-9-16-23-30 7-14-31-28 4-11-18-25 2-9-16-23-30 6-13-20-27 4-11-18-25 
Distribution du vendredi 2 avril est maintenue le jour même 
 
Le paiement est effectué par chèque(s) libellés à l’ordre de : " Le panier du Jardin d’Agnès".  
Il est possible de faire 1, 3 ou 6 chèques : tous doivent être remis au début de la période d’abonnement. 
 
 
 
 
Je soussigné(e) ......................................................................................................................... 

Confirme avoir souscrit sur Cagette.net un contrat AMAP pour un 

 panier duo à 10€/sem    panier famille à 20€/sem 

Pour la distribution de  Cronenbourg    Saint Matthieu 

Je règle mon abonnement avec ……….. chèque(s) nombre de chèques 

aux montants de ………………………………………………………………………………. détail des chèques 

En date du ………/………/2021 

http://www.lejardindagnes.fr/

