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CONTRAT D’ENGAGEMENT 
AMAP LA MAIN AUX PANIERS 

 
 

LEGUMES, MIEL, PAIN, POMMES, CIDRE 
ŒUFS, YAOURTS, FROMAGES, VOLAILLE, 

BŒUF, VEAU, PORC, AGNEAU 
 
 

Saison 2019—2020 
 
 

La nouvelle saison et le contrat débuteront le mercredi 3 avril 2019 
jusqu’au 31 mars 2020 

 
Vous avez des permanences pour déposer le contrat avec vos règlements :  

du mercredi 20 février 2019 jusqu’au mercredi 13 mars 2019 
au local de l’AMAP de 19h30 à 20h30 

 
Vous devez être à jour de votre cotisation (15 €) à l’AMAP 

(valable d’avril 2019 à mars 2020). 
 

Pour toutes questions concernant le fonctionnement de l’AMAP : 
lamainauxpaniers60330@yahoo.com 

Association loi 1901 lamainauxpaniers60330@yahoo.com 

Cotisation 2019 –2020 : 15 € chèque à l’ordre de : La main aux paniers 

NOM  ........................................  Prénom  ....................................  

Banque  ....................................  N° chèque   ..............................  

LA MAIN AUX PANIERS 
14, place de l’Eglise 

60330 LE PLESSIS BELLEVILLE 
Tél. 03.44.54.58.52 
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Ci-après dénommé-e l’amapien-ne 

& 

COCHEZ LE/LES PRODUIT-S CI-DESSOUS QUI VOUS INTERESSE-NT 
 

Entre  

Nom :  .......................................................  Adresse :  .................................................  

Prénom:  ....................................................   ................................................................  

Téléphone :  ..............................................  CP, ville :  .................................................  

Email* :  ............................................................................................................................  

* Email obligatoire (aucune information n’est envoyée par  courrier postal) 

 Légumes la ferme de Moyembrie 
Simon Yverneau 
OG Ferme de Moyembrie 
17, route de Moyembrie 
02380 Coucy Le Chateau Auffrique 

 Légumes Laurent François 
Laurent François 
Route de Coincy 
02210 ARMENTIERES SUR OURCQ 

 Oeufs, Volailles 
SCEA La Genevroye 
02210 ROCOURT SAINT MARTIN 

 Oeufs, fromages, yaourts 
Simon Yverneau 
OG Ferme de Moyembrie 
17, route de Moyembrie 
02380 Coucy Le Chateau Auffrique 

 Miel 
Christophe JODAS 
706, rue Charles de Gaulle 
60440 VERSIGNY 

 Pain 
Le pain d’Hervé 
SARL Le Fournil du Taillis 
57, rue des Landrons 
60650 ESPAUBOURG 

 Agneau, Pommes, Patates douces 
Sébastien VANLERBERGHE 
Scea du Clos Bernard 
9, Grande Rue 
60440 ROSIERES  

 Porc, Cidre 
Ferme de Mesenguy 
2, route de Mesenguy 
-03ç0 VILLOTRAN 

 Boeuf, Veau, Agneau 
Olivier DESMAREST 
La Ferme du Val de Poix 
1 rue de Meigneux  
80290 SAINTE-SEGREE  
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Il est convenu et arrêté ce qui suit 
 

ARTICLE 1 - OBJET 

Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l’engage-
ment des parties signataires dans le respect du texte et de l’esprit de la charte des AMAP 
(Association pour le maintien d’une agriculture paysanne). Il est conclu entre l’amapien-
ne et le ou les producteurs page précédente dont la case a été cochée. 

ARTICLE 2 - DURÉE ET PÉRIODE 

Le contrat est signé pour une durée couvrant la période du 1er avril 2019 au 30 mars 
2020. 

L’original du contrat est conservé par les représentants de l’AMAP et une copie pourra 
être délivrée sur demande de l’adhérent. 

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU OU DES PRODUCTEURS 

Le ou les producteurs signataires du présent contrat s’engagent à fournir à l’amapien-ne 
selon la fréquence indiquée en annexe des produits de qualité issus d’une exploitation 
respectueuse de la nature et de l’environnement. 

Le ou les producteurs pourront accueillir l’amapien-ne sur leurs lieux de production à l’oc-
casion de visite, rencontre ou  tout autre événement organisé par l’AMAP La main aux 
paniers en concertation avec ce ou ces derniers. 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L’AMAPIEN-NE 

L’amapien-ne s’engage : 

- à récupérer ou à faire récupérer ses produits au moment de leurs livraisons et à payer, 
par avance, l’ensemble des produits détaillés en annexe. En cas d’absence, aucun rem-
boursement ne sera opéré 
- à gérer ses retards et absences (vacances, déplacements…) aux distributions, sachant 
qu’aucun remboursement ne sera effectué en cas de non prise des produits due à la dé-
faillance de l’adhérent.  
- à prévenir d’avance la personne qui assure la distribution que ses produits ne seront 
pas enlevés, dans ce cas ils deviendront la propriété de l’association sans avoir droit à 
remboursement, échange ou quelconques compensations. 

Afin d’assurer une « participation active » au sein de l’AMAP, l’amapien-ne s’engage à 
prendre part à une permanence de distribution au cours de la saison deux mercre-
dis de 19h00 à 20h30, au minimum sur la durée du contrat. 

En signant ce contrat, l’amapien-ne s’engage à adhérer à l’association « AMAP La main 
aux paniers » du Plessis Belleville et à régler la cotisation annuelle (avril 2019 à mars 
2020) d’un montant de 15€ par chèque à l’ordre de « La main aux paniers ». 

Le présent contrat accompagné du ou des chèques devra être déposé au local, 14, 
place de l’Eglise, LE PLESSIS BELLEVILLE, du mercredi 20 février 2019 au mercredi 
13 mars 2019. 

ARTICLE 5 - ENGAGEMENTS COMMUNS  

Les partenaires s’engagent à participer aux réunions de préparation de la saison, infor-
mer le collectif des soucis rencontrés, partager les risques et bénéfices naturels liés à 
l’activité. En cas de situation. exceptionnelle (catastrophe climatique…), les conditions 
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d’application de ce contrat pourront être revues lors d’une réunion spécifique, organisée 
par le Comité exécutif de l’association et réunissant les adhérents, le producteur parte-
naire et un représentant du réseau régional des AMAP et de la FAMAPP. 

ARTICLE 6 - RUPTURE ANTICIPÉE DU CONTRAT 

Pour les produits pré financés, aucun remboursement ne sera effectué. Le principe d’une 
AMAP mettant l’adhérent en solidarité avec les producteurs, tous les chèques restant 
établis seront remis aux producteurs. 

ARTICLE 7 - LITIGE 

En cas de litige relatif à l’application ou à l’interprétation du présent contrat d’engage-
ment, le collectif peut se réunir pour régler celui-ci avec l’adhérent. En cas d’échec de la 
médiation, iI sera fait appel à la FAMAP. 

ARTICLE 8 - FICHES « PRODUCTEURS » ET PLANNING 

La charte, les fiches « producteurs » détaillées et le planning font partie intégrante du 
contrat d’engagement. 
 
Fait en un exemplaire à  Le Plessis Belleville, le   ...........................................................  
 

L’amapien-ne 
 

Laurent François 
 

Brigitte Hincelin 
 

Simon Yverneau 
 

Christophe JODAS 
 

Le Pain d’Hervé 
 

Sébastien VANLERBERGHE 
 

La ferme de Mesenguy 
 

Olivier DESMAREST 
 

 


