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CONTRAT D’ENGAGEMENT MARAICHER  
DU 19 OCTOBRE 2018 AU 27 SEPTEMBRE 2019 

 

LE CONTRAT SUIVANT EST PASSE ENTRE : 
 
NOM du producteur : Eduardo SAGUAR – certifié BIO par AGROCERT – N° identifiant A49917 
Adresse de production : Rue des Cressonnières par la Rue de l’Estey – 33320 EYSINES 
Téléphone : 06 43 11 54 85        N° de SIRET : 539 419 531 000 14   

ET 
 
Nom et prénom de l’Amapien : ………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Téléphone portable / Téléphone domicile : 06………………. / 05………………... 
 
E-mail  : ................................ ..................................................@.................................................................... 
 

Article 1 : Engagement du consomm’acteur : 
 
L’adhérent s’engage en son nom à : 
 
► Régler d'avance l'achat pour 43 semaines de légumes au producteur. 
► Récupérer son panier durant la permanence de distribution.  
► En cas d’indisponibilité, s’organiser pour qu’une autre personne puisse profiter du panier. En cas de non 
retrait, aucun remboursement d’aucune sorte, ne sera effectué. Le panier sera distribué aux responsables de 
la distribution. 
► Dans un esprit de solidarité, tenir une permanence de distribution, au moins 3 fois pour la période 
indiquée le vendredi de 18h00 à 20h00 et participer aux ateliers pédagogiques initiés par le maraîcher.  
► Reconnaître les aléas de la production (intempéries, ravageurs,…) et, en tant que consomm’acteur, 
accepter les risques liés à ces aléas. 
► Respecter la charte des AMAP. 
 
Article 2 : Engagement du producteur : 
 
Le producteur s’engage à : 
 
► Approvisionner en priorité les amapiens de façon hebdomadaire en légumes de qualité, variés selon la 
saison, et correspondant au prix moyen sur la période, d’1 panier à 14,00 € ou d’un ½ panier à 7,00 €, selon 
l'engagement de l'amapien. 
► Être présent aux moments des distributions, le vendredi de 18h00 à 19h30 et à informer les adhérents sur 
ses savoir-faire, pratiques, contraintes économiques, écologiques (méthodes agro-écologiques), et sociales 
(travail / revenu…), en référence à la charte de l’Agriculture Paysanne et au Cahier des Charges de 
l’Agriculture Biologique, au moyen, notamment, d’un bilan de saison et d’une visite d’exploitation ainsi que de 
tous autres supports pédagogiques qu’il jugera utile. 
► Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour répondre à son engagement de fournir des produits de 
qualité aux consomm’acteurs dans les quantités et les échéances fixées. 
► Le producteur s’engage en cas d’aléas de la production (intempéries, ravageurs…), à proposer une 
solution juste, discutée avec le conseil collégial de l’AMAP de la Glacière, représentant les amapiens. 
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Article 3: Termes et modalités de l’engagement 
 
Le présent contrat est élaboré pour la période du 19/10/2018 au 27/09/2019 inclus sur la base de 43 
semaines de distribution. 
 Sont prises en compte 3 dates de non distribution (les 21/12, 28/12 20187 & 4/01/2019), 3 
dates « joker » qui seront annoncées par Eduardo dans le courant du printemps. 
 
La distribution pour le présent contrat aura lieu le vendredi de 18h30 à 19h30 dans la salle N° 2 mise à 
disposition par l’Amicale Laïque de la Glacière, 56 rue Armand Gayral, 33700 MERIGNAC 
 
Règlement : 
 
 12 chèques de 50,16€ (43s x 14€  / 12m) pour 1 panier (1 par mois) 
 12 chèques de 25,08€ (43s x 7€  / 12m) pour ½ panier (1 par mois) 
 
Le règlement se fait à la remise du présent contrat par chèque(s) à l’ordre de : Eduardo SAGUAR.  
Conformément à l’Article 7 des Statuts de l’association, les chèques seront collectés par le référent contrat qui 
les remettra au producteur : Caroline GOURJAULT. 
Ceux-ci seront déposés le 5 de chaque mois par le producteur. 
 
Prix du panier : 
 
Total HT: 13,27 + TVA 5.5% (0,74) = Total TTC: 14€  
1 chèque par mois : 50,16€ 
 
Prix du ½ panier : 
 
Total HT: 6,64 + TVA 5.5% (0,36) = Total TTC: 7€ 
1 chèque par mois : 25,08€ 
 
Établissement Bancaire :………………………………………………………  

Titulaire du compte :……………………………………………………… 

N° chèques (datés du jour de la signature du contrat) :  

      

      

 
Un préavis de 4 semaines doit être déposé auprès du conseil collégial de l’Amap de la Glacière en cas de 
résiliation, en conformité avec le règlement intérieur. 
 
Fait en 2 exemplaires,  
 
À Mérignac, le ........./........./ 201__ 
 
Nom, prénom & signature du producteur    Nom, prénom & signature de l’Amapien 


