Contrat d’engagement panier LÉGUMES
AMAP Ma Ferme Bio

Octobre 2022 à mars 2023 (25 distributions)
L’adhérent

Le paysan

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

Vincent SCHOTTER
Le panier du Jardin d’Agnès,
7 rue principale, 67370 ITTLENHEIM

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

Portable Vincent : 06 08 21 54 68
Portable Justine : 06 31 31 14 03

Tél ………………………………………………………………………….

Email : amap@lejardindagnes.fr

Email ………………………………………………………………………

Site : www.lejardindagnes.fr
www.mafermebio.net

Afin de maintenir la mailing liste à jour, merci de vous inscrire en ligne sur votre groupe Cagette :
 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
Le producteur s’engage à :
›
›
›
›

produire des légumes et ponctuellement des fruits, 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.

Engagements du consom'acteur adhérent :
› Je m’engage pour toutes les distributions à chercher mes légumes ou à les faire retirer par un tiers et à
›
›

signer la liste d’émargement.
Je participe au bon déroulement de la distribution en aidant aux chargements, déchargements et installation
des produits et je préviens le producteur ou la secrétaire en cas d'absence à une distribution.
Je suis conscient de partager les risques (intempéries, ravageurs et maladies) et contribue ainsi à être
solidaire du producteur.

Mois
Octobre (4)
Nov’ (4)
Déc’ (4)
Dates
7-14-21-28
4-11-18-25
2-9-16-23
La distribution du vendredi 11 novembre est maintenue

Janvier (4)
6-13-20-27

Février (4)
3-10-17-24

Mars (5)
3-10-17-24-31

Le paiement est effectué par chèque(s) libellé(s) à l’ordre " Le panier du Jardin d’Agnès", remis dans
l’intégralité au début de la période d’abonnement. Il peut y avoir de 1 à 6 chèques (1 par mois).

Panier DUO
Panier FAMILLE

11 € / semaine
22 € / semaine

275 € au total
550 € au total

Merci de cocher votre abonnement et votre lieu de distribution

AMAP Cronenbourg
AMAP Saint Matthieu

17h30-19h
18h-18h30

Parking du cimetière de la Rotonde à Cronenbourg
97 Boulevard d'Anvers 67000 Strasbourg

Réglé en ............ chèques. Détail ………………………………………………………………….…………………………………………………………

Contrat d’engagement ŒUFS
AMAP Ma Ferme Bio

Octobre 2022 à mars 2023 (25 distributions)
L’adhérent

Le paysan coordinateur

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

Vincent SCHOTTER
Le panier du Jardin d’Agnès,
7 rue principale, 67370 ITTLENHEIM

Émetteur du chèque …………………………………………………….
Prénom …………………………………………………………………...
Tél ………………………………………………………………………….
Email ………………………………………………………………………

Portable Vincent : 06 08 21 54 68
Portable Justine : 06 31 31 14 03
Email : amap@lejardindagnes.fr
Site : www.lejardindagnes.fr
www.mafermebio.net

Afin de maintenir la mailing liste à jour, merci de vous inscrire en ligne sur votre groupe Cagette :
 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
Le producteur, Vincent Helbringer (à Lembach), s’engage à :
›
›

produire des œufs, selon le mode de production de l’Agriculture Biologique (certification Écocert) en accord
avec la Charte des AMAPs
fournir aux abonnés un panier œufs par semaine

Engagements du consom'acteur adhérent :
›
›
›

Je m’engage pour toutes les distributions à chercher mes légumes ou à les faire retirer par un tiers et à
signer la liste d’émargement.
Je participe au bon déroulement de la distribution en aidant aux chargements, déchargements et installation
des produits et je préviens le producteur ou la secrétaire en cas d'absence à une distribution.
Je suis conscient de partager les risques (intempéries, ravageurs et maladies) et contribue ainsi à être
solidaire du producteur.

Mois
Octobre (4)
Nov’ (4)
Déc’ (4)
Dates
7-14-21-28
4-11-18-25
2-9-16-23
La distribution du vendredi 11 novembre est maintenue

Janvier (4)
6-13-20-27

Février (4)
3-10-17-24

Mars (5)
3-10-17-24-31

Le paiement est effectué par chèque(s) libellé(s) à l’ordre " Le panier du Jardin d’Agnès", remis dans
l’intégralité au début de la période d’abonnement. Il peut y avoir de 1 à 6 chèques (1 par mois).

6 œufs
12 œufs

3 € / semaine
6 € / semaine

75 € au total
150 € au total

Merci de cocher votre abonnement et votre lieu de distribution

AMAP Cronenbourg
AMAP Saint Matthieu

17h30-19h
18h-18h30

Parking du cimetière de la Rotonde à Cronenbourg
97 Boulevard d'Anvers 67000 Strasbourg

Réglé en ............ chèques. Détail ………………………………………………………………….…………………………………………………………

