
Contrat d’engagement Producteur-Consommateur
Dans le cadre de l’association Le Panier Bioscéen

Pour la saison Hivers 2011 - 2012

L’association  Le  Panier  Bioscéen,  dont  les  statuts  reprennent  les  principes  fondateurs  des  AMAP,  a  pour  objet  de 
permettre à ses adhérents :

 De disposer de produits alimentaires biologiques dont l'origine et le mode de production lui sont connus,
 De contribuer au développement d'une agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement saine en 

mettant en pratique une solidarité de proximité entre un producteur et un groupe de consommateurs, avec pour 
fondements un échange économique équitable et le développement  de pratiques respectueuses des ressources 
naturelles.

Le présent engagement est conclu pour la saison Hivers 2011-2012 soit pour les distributions hebdomadaires du 
3 octobre 2011 au 26 mars 2012 inclus (26 semaines au total couvrant 24 paniers par souscripteur)

Le producteur : Ferme Biologique Daniel et Elisabeth Plantive
La Mojetière, à 44680 Sainte Pazanne

En tant que producteur, je m’engage     :  
• à fournir des légumes biologiques, frais et de saison, produits sur notre exploitation « La Mojetière » située à Ste 

Pazanne.  De  manière  exceptionnelle,  je  peux distribuer  des  légumes  d’un  autre  producteur  biologique  avec  
l’accord du bureau de l’association et en signalant son nom et la localisation de sa ferme.

• à assurer  la  distribution le  lundi  de chaque semaine de 18h15 (mise en place  à 17h30) à  19h30 à la  salle  
Eugène Lévêque située à Bouaye. Si je ne peux assurer cette distribution, je préviens dès que possible le bureau  
de l’association.

• à fournir une variété de légumes dans chaque panier et au moins 20 types de légumes dans une année.
• à donner toutes les informations sur mon activité de producteur  dans la recherche d’une relation de confiance 

avec les consommateurs : techniques de production, évolution de la ferme, difficultés rencontrées, ….

Le consommateur souscripteur : (à compléter)

Nom : …………………………………Prénom : ……………………………….……..

Adresse : ……………………………………………………………………………….

En tant que consommateur souscripteur :
• Je reconnais que les intempéries, les ravageurs et les maladies font partie intégrante de l’agriculture et peuvent 

perturber la récolte. En tant que consommateur responsable et solidaire, j’accepte d’assumer ces risques et les 
conséquences sur la distribution de la production. En cas de rupture durable dans la production, une solution 
équitable sera recherchée collectivement.

• Je participe à la vie de l’association et en particulier aux points d’étapes, au bilan de saison et à la distribution des  
paniers.

• Je  m’engage  à  prendre  mon  panier  le  lundi  de  chaque  semaine  entre  18h15  et  19h30  dans  la  salle  
Eugène Lévêque à Bouaye. Si je ne peux pas venir, je m’arrange avec un autre adhérent de l’AMAP.

• J’apporte mon panier, sac et autres contenants pour emballer les produits (boîte à œufs, …)
• Lorsque je me suis inscrit(e) pour assurer une distribution, je me présente dès 17h30 pour la mise en place et je 

reste jusqu’à ce que la salle soit entièrement remise en état (vers 19h45).
• Les  paniers  non retirés  pourront  être  partagés  entre  les  membres  de  l’AMAP ou seront  remis  à  une  œuvre 

caritative.
• Je  signale  dès  que  possible  tout  problème  important  aux  membres  du  bureau,  en  particulier  une  absence 

prolongée.
• Il  est  prévu  2  semaines  sur  la  période  pour  lesquelles  je  ne  retirerai  pas  mon  panier .  

Les semaines sont celles du 26 décembre 2011 et du 06 février 2012.
• Dans  la  relation  de  confiance  recherchée  avec  le  producteur,  je  lui  donne,  avec  les  autres  adhérents  et  en 

particulier le bureau, toutes les indications sur la vie de l’association (décisions prises, sujets discutés, avis sur les  
produits, propositions de production, problèmes rencontrés….).

• Je m’engage pour cette saison Hivers 2011- 2012 en payant de manière anticipée les paniers qui me seront fournis 
ainsi que les autres produits en option (œufs, aromates et autres par carte prépayée). Je remplis sur le tableau ci-
après mon engagement pour la saison (24 paniers au total) :

Contrat engagement AMAP Le Panier Bioscéen – Hivers 2011-2012



Constitution du panier hebdomadaire
Produits Mon choix

(cocher la case)
Montant 

(A compléter)

Les légumes Panier de légumes à :

 10 Euros

 16 Euros ………………..

Les œufs
Nombre choisi :

 4 œufs à 1,40 Euros

 6 œufs à 2 Euros

 12 œufs à 4 Euros

 Pas d’œufs

………………..

Les aromates
Nombre de bouquets choisi : 

 1 bouquet à 1,20 Euros

 2 bouquets à 2,40 Euros

 Pas de bouquet

………………..

Montant du panier hebdomadaire ……….…€/semaine

Montant total pour les 24 paniers sur la période 
du 3 octobre 2011 au 26 mars 2012 ……………  Euros

Carte pré-payée
Cette carte permet d’acheter des 

produits de saison (légumes, fruits) 
proposés lors de la distribution en plus 

du contenu des paniers. Elle sera 
débitée au fur et à mesure des achats

Montant de la carte :

(libre dans la limite de 100 €) ……………  Euros

Règlement     :   je règle donc au producteur la somme totale de …..…. Euros, en 

trois chèques d’un montant de ……… Euros qui seront encaissés successivement 

le 3 octobre 2011, le 3 décembre 2011 et le 3 février 2012  

Date : ………………….
Le consommateur-souscripteur Le producteur

Nom + signature Elisabeth ou Daniel Plantive
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Volet destiné au producteur

Contrat d’engagement Producteur-Consommateur
Dans le cadre de l’association Le Panier Bioscéen

Pour la saison Hivers 2011- 2012
Le présent engagement est conclu pour la saison Hivers 2011-2012 soit pour les distributions hebdomadaires du 
3 octobre 2011 au 26 mars 2012 inclus (26 semaines au total couvrant 24 paniers par souscripteur)

Le producteur : Ferme biologique Daniel et Elisabeth Plantive
La Mojetière, à 44680 Sainte Pazanne

Consommateur souscripteur     :  

Nom : ……………………………………  Prénom : ……………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………

Constitution du panier Montant
Légumes Panier de légumes à :

 10 Euros
 16 Euros

Œufs Nombre choisi :
 4 œufs à 1,40 Euros
 6 œufs à 2 Euros
 12 œufs à 4 Euros
 Pas d’œufs

Aromates Nombre de bouquets choisi : 
 1 bouquet à 1,20 Euros
 2 bouquets à 2,40 Euros
 Pas de bouquet

Montant hebdomadaire

Montant total pour 24 semaines

Carte prépayée Montant de la carte :

(libre dans la limite de 100 €)
Règlement     :   reçu la somme totale de ……. Euros, en trois chèques d’un 

montant  de  ………  Euros  qui  seront  encaissés  successivement  
le 3 octobre 2011, le 3 décembre 2011 et le 3 février 2012

Date : ………………….
Le consommateur-souscripteur Le producteur

Elisabeth ou Daniel Plantive
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