
GENTLLAMAP - CONTRAT D’ENGAGEMENT SOLIDAIRE - PANIER DE LEGUMES 
Le présent contrat est signé entre : 

L’amapien 
Nom, Prénom : 
adresse :  
 
 
 
tél :  
 

Le producteur 
Madame et monsieur Augé, Eugénie et Hugo, N° 
d’immatriculation: 82914334600015, résidant : 36 
rue grande 77760 Guercheville. 
 
 
 

Le contrat porte sur 52 livraisons hebdomadaires, du mardi 5 janvier 2021 au mardi 28 décembre 2021. 
Nombre de panier(s) par livraison :  (choisir un nombre entier de paniers) - Type de panier (entier ou demi) :  
  

Modalités de paiement : 1 à 12 chèques 
 Numéro du chèque Banque Montant Date d’encaissement 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

Article 1 : L’objet du contrat  
Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l'engagement des parties 
signataires du présent contrat en vue de :  
- Soutenir l'exploitation agricole de Madame et Monsieur Augé  
- Fournir à l'amapien des paniers de saison et de qualité.  
Le tout dans le respect du texte et de l'esprit de la Charte des Amap. 
 
Article 2 : engagements du producteur 
Conformément à la charte des amap, le producteur s'engage à fournir à l’amapien des produits de qualité en 
termes gustatif et sanitaire, et issus d'une exploitation respectueuse de la nature et de l'environnement. Il 
s'engage à livrer les paniers de légumes aux livraisons prévues pendant la durée du contrat. 
La livraison s'effectue le mardi. 
Le lieu de distribution est couvert par l'assurance contractée par le réseau à condition que l’Amap soit à jour de sa 
cotisation annuelle. 
Le producteur s'engage à être présent au moment des livraisons et à être transparent et disponible pour discuter 
avec les amapiens de la vie de la ferme. 
 
Article 3 : engagements du bénéficiaire  
L’amapien s'engage à respecter la charte des amap. Il s'engage à récupérer ses paniers au moment de leur 
livraison. Il s'engage à payer par avance l'ensemble des paniers de la saison. Conformément à la charte des amap, 
l’amapien accepte les risques liés aux aléas de la production. 
 

en cas de co-panier, notez aussi nom, prénom, adresse et 
téléphone du co-contractant. N’oubliez pas de signer ! 



Article 4 durée du contrat  
Le contrat porte sur 52 livraisons hebdomadaires, du mardi 5 janvier 2021 au mardi 28 décembre 2021. 
 
Article 5 contenu et prix du panier  
Le panier contient des légumes de saison. 
L’amapien s’engage :  
- soit pour un grand panier dont le contenu représente une valeur de 18€ pour 5 à 7 variétés et 4 à 6 kilos de 
légumes selon la saison ;  
- soit pour 1/2 panier dont le contenu représente une valeur de 9€ pour 3 à 5 variétés et 2 à 4 kilos de légumes 
selon la saison. 
La valeur du panier est une moyenne annuelle. Il peut y avoir une variation en fonction des saisons. 
Modalités de paiement : en 1 à 12 chèques, libellés au nom de Hugo Augé. Les chèques seront encaissés au fur et 
à mesure, en respectant le principe de pré-financement de la production (un chèque correspondant à un mois de 
livraisons sera encaissé au début du mois, un chèque représentant trois mois de livraisons sera encaissé au début 
du trimestre...etc) 
 
Article 6 : absences 
Côté producteur : le producteur peut prévoir des dates de non-livraison indiquées dans les contrats. Il est possible 
de déterminer un nombre de livraisons en début de période et de caler les dates de vacances en cours d'année en 
avertissant les amapien au minimum 30 jours en avance. 
Côté amapien : l’amapien s'organise pour prendre son panier ou le faire récupérer par la personne de son choix. Il 
est également possible de donner ou revendre son panier. 
 
Article 7 : rupture anticipée en cas de non-respect du contrat 
En cas de non-respect des termes du contrat d’engagement par l'une ou l'autre des parties, le présent contrat 
pourra être rompu après un préavis de 4 semaines suite à une mise en demeure en Lettre Recommandée avec 
Avis de Réception. Le producteur s'engage à livrer les paniers durant la période de préavis, sauf en cas de défaut 
de paiement. Par ailleurs, les sommes versées correspondant aux livraisons postérieures à la rupture du contrat, 
soit 4 semaines après la mise en demeure, sont restituées à l’amapien. 
 
Article 8 : rupture anticipée en cas de force majeure 
Le contrat ne peut être résilié par l’amapien qu'en cas de force majeure avérée (changement non prévisible et 
conséquent de la composition de la famille ou de la situation sociale, déménagement). Il ne peut être résilié par le 
producteur qu'en cas de force majeure avérée (perte de l'exploitation, changements importants de la situation 
familiale entraînant une impossibilité de production). 
En cas de force majeure pour l'une ou l'autre des parties, le présent contrat pourra être rompu par Lettre 
Recommandée avec Avis de Réception détaillant cette cause. La rupture prendra effet après un préavis de 4 
semaines. Le producteur s'engage à livrer les paniers durant la période de préavis. 
Si la rupture intervient du fait de l’amapien, il pourra proposer à une personne de son choix de lui succéder au 
présent contrat dans ses droits et obligations avec l'accord du producteur. Si l’amapien ne peut proposer de 
successeur, les sommes versées correspondant à la période de préavis restent acquises au producteur. Par 
ailleurs, les sommes versées correspondant aux livraisons postérieures à la rupture du contrat, soit à la fin des 4 
semaines de préavis, sont restituées à l’amapien. 
 
Article 9 : litiges  
En cas de litige relatif à l'application ou à l'interprétation du présent contrat d'engagement, il sera fait appel en 
premier lieu à la médiation du réseau amap Île-de-France. En cas d'échec de la médiation, les articles 7 et 8 du 
présent contrat d'engagement s'appliqueront de plein droit. Les tribunaux compétents de Melun pourront alors 
connaître de tout litige persistant. 
 
 
Fait à Gentilly le     en        1   ou         2 exemplaires  
L’amapien :        Le producteur :  


