
Contrat d'engagement Cresson 
Saison 2020-2021 

Le présent contrat d’engagement est signé 

Entre l’adhérent·e de l’AMAP Gen8llamap : 

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

Et la ferme partenaire : Ma9hew CHARLTON, cressiculteur à la Cressonnière « ça coule de source », route de la 
pierre levée, Chalo-Saint-Mars 91780 
Les signataires du présent contrat s'engagent à respecter les principes et engagements définis dans la charte des 
AMAP (disponible en téléchargement à l’adresse hCp://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf), 
ainsi que les autres engagements suivants : 

Engagements de l'adhérent.e : 
- Adhérer à l'associa8on (l’AMAP) pour par8ciper à la concré8sa8on de ses objec8fs. 
- Pré financer la produc8on (cf. prix et modalités de règlement). 
- Venir chercher sa part de cresson chaque deux semaines sur le lieu de distribu8on. En cas d’absence, 

l'adhérent·e devra trouver une solu8on pour récupérer sa part. Aucun remboursement ne pourra être 
effectué.  

- Assurer au moins une distribu8on de l’AMAP Gen8llamap (lors des livraisons des boCes de cresson, un 
amapien supplémentaire, signataire du présent contrat, devra être présent pour par8ciper à la distribu8on 
de l’AMAP) 

Engagements du paysan : 
- Livrer selon le calendrier annexé des boCes de cresson issues de sa produc8on et répar8es quan8ta8vement 

de manière égale entre tous les consommateurs en AMAP. 
- Être présent aux distribu8ons, donner régulièrement des nouvelles.  
- Accueillir les adhérent.e.s sur la ferme au moins une fois pendant la période d'engagement. 
- Être transparent sur le mode de fixa8on des prix et ses méthodes de travail. 
- Respecter le cahier des charges de l’agriculture biologique et la charte de l’agriculture paysanne. 
Engagements communs : 
- Les partenaires s'engagent à partager les risques et bénéfices naturels liés à l'ac8vité agricole (aléas 

clima8ques, ravageurs, plantes envahissantes, etc.) et à faire part au collec8f des soucis rencontrés. 
- Toutefois, et seulement en cas de situa8on excep8onnelle (catastrophe clima8que, sanitaire, etc.), le contrat 

pourra être révisé lors d'une réunion spécifique (AG extraordinaire). Seront alors présent·es les adhérent·es, 
le paysan partenaire, et si nécessaire un représentant du réseau régional des AMAP qui évalueront le bien-
fondé des modifica8ons à apporter. 

Durée du contrat 
Le contrat couvre la période : 01/10/2020 – 31/03/2021 
Livraisons 
Lieu :   17 rue Raymond Lefèvre à Gen8lly 
Jour :   Mardi soir entre 18h30 et 19h30 
Fréquence :  1 livraison toutes les 2 semaines pendant 6 mois (12 livraisons) 
Dates probables : 6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre, 1er et 15 décembre, 5 et 19 janvier, 2 et 16 février, 2 et 16 mars. 
Ces dates seront confirmées au fur et à mesure. 

Unité : la boCe de cresson bio de 300g environ  Prix : 2,85 euros soit 2,85 x 12 = 34,20 euros pour la saison 

Choix de l’amapien.ne : 
Je m’engage pour ….. boCes de cresson par livraison, pour un montant total de ….  X 34,20 soit ……………………, que je 
règle par chèque à l’ordre de « Champs des possibles » 

Numéro de chèque……………………………………………………………………… 

Fait à …………………………  en 2 exemplaires, le …............................... 

Signature de l’adhérent·e  Signature du producteur


