
CONTRAT D’ENGAGEMENT 
PANIERS FRUITS 
D’Avril à Septembre 2018 

Contact : Herrmann Evelyne 

Gaec Herrmann 67270 Duntzenheim 

Tél.: 03.88.70.57.10 
Email : fruits.herrmann@orange.fr 

www.fruits-herrmann.fr
 

NOM de l’adhérent :     

Adresse :                                                    Ville :    

Tél :                                                            Mobile :    

Email :                                                                           @   

Nom de l’émetteur du chèque :      

   
  
 

 

 
 
 
 
 
 

AMAP St Mathieu 

(18h-19h) 

& Cronenbourg 

(17h-19h) 

www.mafermebio.net 

contact@mafermebio.net

 
 EN GA GEM ENT DU CO N S OM ’ ACTEUR  ADH ERE N T  : 

     Je m’engage à chercher mes paniers de fruits 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. 

 
ENGAGEMENT DU PAYSAN/PRODUCTEUR : 

     Produire des fruits selon le mode de production de l’Agriculture Biologique (certification Ecocert) en accord avec la 
Charte des AMAP. 

     Fournir aux abonnés un panier de fruits (selon les contrats). 

     Informer sur le fonctionnement de la ferme ainsi que des évènements liés à la production. 

     Accueillir les groupes de consommateurs pour les visites. 

 
NOS PROPOSITIONS : 

 
 LES PANIERS 

 
«Le PETIT Panier » 

 
«Le GRAND Panier » 

  

Prix 

8 € 10 € 

Quantité   

Total (A)   

 
 

CONDITIONS DE REGLEMENT : 

     Le paiement est effectué par chèques libellés à l’ordre de : GAEC HERRMANN. 

  Le contrat accompagné des 6 chèques seront collectés en Mai  par le producteur et seront encaissés au milieu de 
chaque mois. 

 

 

Période, nb 

de 

distribution

s 

Avril 2018 

0(B) Distrib 

 

Mai 2018 

1(B) distrib 

Le 25 
uniquement 

 

Juin 2018 

4(B) distrib 

Le 8, 15, 22 et  

le 29 

Juillet 2018 

4(B) distrib 

Le 6, 13, 20 

et le 27 

Août 2018 

4(B) distrib 

Le 3, 10, 17 

et le 24 

Sept 2018 

4(B) distrib    

  Le 7, 14, 21 

et le 28 

 
Montant 

total de 

l’engagement 

/ mois 

( A x B ) 

      

 
 

Fait à                                               ,  le    
 

Le producteur : La famille Herrmann                                                          L’adhérent : 
 
 

www.mafermebio.net                                                      contact@mafermebio.net 

AMAP CONCERNÉE : □ Cronenbourg     □ Saint Mattieu 

Veuillez nous excuser pour notre 

absence en Avril et début mai, mais 

à ce moment là, c’est un peu le néant 

niveau fruits chez nous…  

En espérant que vous reviendrez tous 

 

Faites bien attention, il n’y à 

que 4 distributions par mois !  
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