CONTRATD’ENGAGEMENT—AMAPLAMAINAUXPANIERS—SAISON2020—2021

CONTRAT D’ENGAGEMENT LEGUMES
FERME DE MOYEMBRIE
du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
lamainauxpaniers60330@yahoo.com
entrel’adhérent de l’AMAP

binôme

Nom ............................................

Nom ............................................

Prénom .......................................

Prénom .......................................

Adresse ........................................

Adresse .......................................

.....................................................

.....................................................

Tél : .............................................

Tél : .............................................

Mail : ...........................................

Mail : ...........................................

et la FERME DE MOYEMBRIE

17 route de Moyembrie
02380 COUCY LE CHATEAU
AUFFRIQUE
amapmoyembrie@gmail.com
Site : fermedemoyembrie.fr

« Les signataires du présent contrat s'engagent à adhérer à La main aux paniers et à respecter les principes et
engagements définis dans la charte des AMAP et le règlement intérieur de l’AMAP signé chaque année à savoir :
NB: la ferme de Moyembrie est une association d’insertion et cela engendre aussi parfois des aléas de production.
-

-

-

PRESENTATION DE LA FERME
Tout en étant un producteur reconnu d'agriculture biologique depuis 2008 (certifié ECOCERT),
l'association Organisme de Gestion de la Ferme de Moyembrie est également un lieu de passage
pour des personnes ayant connu une cassure dans leur vie. Ces personnes vivent et travaillent dans
ce lieu qui leur offre un temps pour bâtir un nouveau projet de vie.
La ferme accueille une vingtaine de personnes qui travaillent sur différents chantiers : construction,
bois, élevage(chèvres, poules), chévrerie(fromages) et maraîchage.
La ferme possède un lieu de distribution de ses produits à Coucy le Château et livre chaque semaine
plusieurs AMAP dont la nôtre. Une fois par mois, une équipe de 3 personnes assure notre
permanence afin de créer du lien avec les adhérents .
Chaque adhérent peut se rendre à MOYEMBRIE à tout moment dans la semaine pour participer au
travail de la ferme, il suffit d’appeler la ferme 48h à l’avance pour pouvoir aussi partager le repas avec
l’équipe de Moyembrie.
LA PART DE LA RECOLTE HEBDOMADAIRE
Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 soit 52 paniers distribués. Le planning de la récolte est disponible
sur le lieu de partage. Le nombre de variétés des légumes (7 au moins) pourra varier et le poids
également (au moins 5 kg) pour un panier complet, en fonction de la nature des légumes proposés et
de la saison.
PRIX DU PANIER ET MODALITES DE REGLEMENT AIDE à l’établissement du montant en douze chèques
Panier complet au prix de 20 €,
(maximum)
soit un total de 1040 € pour 52 semaines
1 panier
1040 € = (11 x 86 €) + (1x94 €)
binôme
520 € = (11 x 43 €) + (1x47 €)
Soit un total pour la saison, tout compris de ......... €, réglé en 12 chèques établis à l’ordre de
« OGFM ».
L’ensemble des chèques est remis à l’AMAP au moment de la signature du contrat. Ses
représentants sont chargés de les transmettre chaque mois à la Ferme de Moyembrie.
PARTAGE DES RECOLTES
Les mercredis toute l’année aux heures de permanences des distributions au 14 rue de
l’église.
Le présent contrat expire naturellement au terme de la dernière distribution
(Nom et signature de l’adhérent)

A Plessis, le ............................................................
(Signature du représentant de l’agriculteur)

Contrat à retourner à la référente .........................................................................................

CONTRATD’ENGAGEMENT—AMAPLAMAINAUXPANIERS—SAISON2020—2021

AMAP LA MAIN AUX PANIERS
PERIODE D’ESSAI DES LÉGUMES
FERME DE MOYEMBRIE
Du ..................................... au ............................................... inclus

Entre

binôme

et la Ferme de Moyembrie

Nom ................................................

Nom ................................................

Prénom ...........................................

Prénom ...........................................

Adresse ...........................................

Adresse ...........................................

..............................................................

.............................................................

Tél : .................................................

Tél : .................................................

Mail : ...............................................

Mail : ...............................................

17 route de Moyembrie
02380 COUCY LE CHATEAU
AUFFRIQUE
amapmoyembrie@gmail.com
Site : fermedemoyembrie.fr

Le montant de la période d’essai pour 1 grand panier est de 80 € ou 100 €
(suivant le nombre de semaines dans le mois concerné)

Le montant de la période d’essai pour 1 panier binôme est de 40 € ou 50 €
(suivant le nombre de semaines dans le mois concerné)

chèque à établir à l’ordre de « OGFM »

Banque

Montant

n° de chèque

Date de remise à l’AMAP

Fait à Le Plessis Belleville, le : ..........................................................................................

Signature de l’adhérent précédée de la mention
« lu et approuvé » :

Le trésorier de l’association « La main aux paniers » :

Contrat à retourner à la référente .........................................................................................

