
Paniers de légumes bio
Contrat d’engagement - Saison 2019/2020

Entre Et

Le Jardin à Emporter Nom :............................................................
Berkovitch Jérôme Prénom:.........................................................
6 Passage des Cyclamens Adresse :.......................................................
74210 Doussard Téléphone :...................................................
lejardinaemporter@netcourrier.com Email:............................................................
Tél. : 06 70 27 37 30
N°siret : 52880198800015 DIT «Adhérent des Paniers»

Description du panier     :

– La distribution des paniers aura lieu tous les mercredis, du 17 avril 2019 (semaine
16)  au  29  janvier  2020  (semaine  05),  de  17h30  à  19h30  au  6  passage  des
Cyclamens Arnand 74210 Doussard.

– Les paniers sont composés de parts. Chaque part étant équivalente à une estimation
de la  consommation de légumes d'une  personne adulte  pour  une  semaine. Le
panier sera donc composé du nombre de part que l'adhérent aura souscrit et réglé. 

– Le prix et  la composition de la part  sont déterminés par le prix de vente unitaire de
chaque légume et la disponibilité des légumes produits par le Jardin à Emporter. 

– Pour les semaines 16, 17, 18, 19, 20, 21 (2019), 01 , 02, 03, 04, 05 (2020) (soit 11
semaines)  le  prix  de la  part  est  fixé  à 5€.  Pour  les semaines de 22 à 52  (soit  31
semaines) le prix de la part est fixé à 8€. 
L'adhérent devra donc régler en début de saison la somme de 303€/part.

Les engagements de l’adhérent     :

– Payer à l'avance un panier de légumes hebdomadaire du 17 avril 2019 (semaine 16)
au 29 janvier (semaine 05) soit un total de 42 semaines. L'adhérent a toutefois la
possibilité  de  transférer  ce  contrat  à  une personne  de  son choix  au  cours  de cette
période ou de résilier ce contrat pour motifs exceptionnels (déménagement…).

– Venir chercher ses légumes au siège de l'exploitation et apporter un sac pour y transférer
ses légumes. Les caisses contenant les légumes devront rester sur place.
 

– L'adhérent est responsable de ses retards et absences aux distributions (vacances,
déplacements,  …).  Aucun  remboursement  ne  sera  effectué en  cas de  non  prise  de
panier.  Toutefois,  des  arrangements  exceptionnels  pourront  être  organisés  par
l’adhérent et en fonction des contraintes du producteur pour récupérer le panier en
dehors des horaires prévus. 



– L'adhérent fait acte d’engagement avec le producteur, et par avance de trésorerie,
il partage les risques et les bénéfices de l'activité agricole. Aussi, il accepte les aléas
liés  à  la  culture  du  vivant,  et  donc  de  recevoir  des  paniers  dont  la  composition,  la
diversité ou l'aspect sont inhérents à ces aléas. En cas de récoltes abondantes, il pourra
recevoir des légumes en plus de son panier hebdomadaire.

– Adhérer à l’AMAP en Pays de Faverges

– Participer à la vie de l’association (facultative) :
Exemple : Atelier aux jardins / Préparation à la porte ouverte / Etre membre du bureau…

Les engagements du Jardin à Emporter :

– Préparer  durant  42 semaines des paniers de légumes biologiques variés et  de
saison, issus exclusivement de notre production. Toutefois, à titre exceptionnel, Le
Jardin à Emporter se réserve la possibilité de proposer à ses adhérents des légumes
issus d'un autre producteur. Dans ce cas, Le jardin à Emporter s'engage à prévenir ses
adhérents et  à  fournir  des légumes d'origine locale (Communauté de Commune des
Sources du Lac d'Annecy) et biologique.

– En cas d'impossibilité de fournir un panier de légumes (aléas climatique, problèmes de
culture...). Le Jardin à emporter s'engage à prévenir ses adhérents et à les rembourser
au prorata du nombre de paniers non livrés.

– Respecter le cahier des charges de l’agriculture biologique et mettre à disposition
des  adhérents  les  certificats  et  rapports  de  contrôle  de  l'organisme  de  certification
biologique. (Alpes Contrôles)

Modalité de règlement     : 

– Possibilité d’encaissement en 1, 3 ou 5 fois
– Par chèque établi à l'ordre de Jérôme Berkovitch :
– Les encaissements se feront : A la remise du contrat puis le 15 de chaque mois suivant.

Les chèques devront nous être remis lors du retour des contrats signés.

Engagement des parties     :

Je  soussigné  _________________________  souhaite  adhérer  aux  paniers  de  légumes  du
Jardin à Emporter selon les termes du contrat ci dessus. Je m'engage pour____part(s) et je
règle la somme de ______€. Je règle en 1 ou 3 ou 5 fois.

Fait à ______________ le ______________. Signature :

Je soussigné Jérôme Berkovitch m'engage à respecter les termes du contrat  ci  dessus en
fournissant  à  Monsieur  ou  Madame_________________  un  panier  de  légumes  équivalent
à____part(s). Je perçois à cet effet la somme de ______€ réglée en 1 ou 3 ou 5 fois.

Fait à Doussard le__________. Signature :

Un exemplaire de ce contrat vous sera retourné après signature du producteur.


