LA TOMATE FARCEUSE
CONTRAT D'ENGAGEMENT SOLIDAIRE(Ref.05/11/2013)
AMAP champignons « Cèpe à nous ! »

Adhérents de l’AMAP
« Cèpe à nous !»
Amap « La Tomate farceuse »
93600 Aulnay sous Bois

Producteur : Bruno Zamblera
La champignonnière de la Marianne
3 rue Thérèse Lethias
95540 MÉRY SUR OISE

Nom:.................................................................Prénoms:.............................................................
Adresse:........................................................................................................................................
Tél. fixe: ….........................................................Tél. mobile :.........................................................
E-mail :.........................................................................................................................................
Les signataires du présent contrat s'engagent à respecter les principes et engagements définis ci-après.
Engagements de l'adhérent:
- Etre adhérent à la Tomate Farceuse

Pré-financer la production.

Gérer le partage de son panier.

Trouver un remplaçant si pour des raisons exceptionnelles il devait se désister de son engagement: aucun remboursement
ne sera effectué.

Tenir régulièrement la permanence pour les distributions.

Participer aux réunions et AG de fin de saison.

Engagements du producteur partenaire :

Livrer tous les mois des produits frais de qualité, de saison, issus exclusivement de son exploitation.

Participer aux distributions, donner régulièrement des nouvelles sur l’avancée des récoltes et recevoir les adhérents sur son
exploitation pendant la période d’engagement.

Etre transparent sur le mode de fixation des prix et des méthodes de travail.

Réfléchir sur les méthodes de production pour une meilleure prise en compte de l’environnement. Exploiter dans le respect
des réglementations en vigueur.



Etre ouvert, expliquer son travail...

Participer à la réunion de bilan de saison.

Engagements communs :

Les partenaires s'engagent à partager les risques et bénéfices naturels liés à l'activité agricole (les intempéries, les
ravageurs, les maladies...). Et à faire part des soucis rencontrés.

Engagements de l’association :




Assurer le lien entre les adhérents et le producteur.
Respecter la charte des AMAP IDF
Organiser les visites annuelles chez le producteur.
La tomate Farceuse : 49 rue Aristide Briand 93600 Aulnay sous Bois

Fait à Aulnay sous Bois le………………………………
Signatures :
Adhérent

Producteur

Le référent AMAP champignons

