
 

   

    Rejoignez-nous sur Facebook : http://www.facebook.com/AMAPJackBeLittleChambray 

   Le Site de Jack : http://amap37chambray.wixsite.com/amap-chambray 

   

    

Contact A.M.A.P. : Florence FINGONNET – tél. :06.64.17.63.47- mail : amap37.chambray@gmail.com 

Nelly JACCAZ-VALLEE - tél. :06.72.36.97.16 

 

Engagement entre 
 

L’adhérent 

NOM* : ………………………………………………………. Prénom*: ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse* :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal et Ville* :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone(s)* :…………………………………………………………. Mail : …………………………………………………………………………………… 

(*) champs obligatoires 

et 

 

Les producteurs 

e.a.r.l. JARDINS - VERGERS DE LA PETITE RABAUDIERE – Sylvain BARDIN 

"La Petite Rabaudière" - 37290 BOSSAY SUR CLAISE 

Tél. : 06 26 40 56 06  mail : jardin.verger37@gmail.com 

 

L’A.M.A.P. Jack Be Little vous propose 2 types de paniers de légumes issus de l’agriculture biologique, produits par  " 

e.a.r.l. JARDINS – VERGERS DE LA PETITE RABAUDIERE " en contrepartie d’un abonnement souscrit aux conditions 

suivantes :             

            

Prix des paniers : 14 €uros pour un panier d’un poids moyen de 4 à 5 kg composé de 4 à 5 légumes différents. 

          20 €uros pour un panier d’un poids moyen de 6 à 8 kg composé de 6 à 8 légumes différents. 

 

La composition des paniers varie en fonction des saisons et des légumes disponibles à la récolte. Ceux-ci sont conditionnés 

dans des cagettes en bois réutilisables que nous vous invitons à rapporter si elles sont encore en bon état. Les agriculteurs 

qui nous fournissent ces légumes pourront ainsi les réutiliser, ce qui permet également de faire un geste pour la planète et 

évite ainsi d’avoir recours à l’utilisation de sacs plastique plus polluants. 

 

Durée : L’abonnement est souscrit du 01 octobre 2021 au 30 septembre 2022 dont 4 semaines sans livraison fixées par 

notre producteur. Il prend effet dès le premier panier retiré et jusqu’au 30 septembre 2022. Celui-ci pourra être résilié en 

cas de force majeure (mutation, déménagement, chômage,…) mais en respectant un préavis d’1 mois. 

 

Retrait des paniers : La distribution des paniers se déroule chaque vendredi de 18h00 à 19h30 (dernier délai) au local de 

l’association. 

En cas d’empêchement de dernière minute, merci de prévenir un des membres du bureau (coordonnées en en-tête). 

Si vous êtes dans l’impossibilité de venir récupérer votre panier, vous pouvez le faire retirer par toute personne de votre 

connaissance en utilisant le coupon " panier récupéré par un tiers "disponible au local et que cette personne devra 

remettre aux responsables de la distribution lors de son passage pour vous.  

http://www.facebook.com/AMAPJackBeLittleChambray


 

 

 

 

Modalités de paiement : Selon votre choix, un nombre de panier vous sera proposé sur cette période de 12 mois, sauf pour 

les personnes rejoignant l’association en cours d’année pour lesquelles le nombre de paniers sera calculé en fonction de leur 

date d’adhésion. L’adhérent fait acte d’engagement solidaire avec les producteurs par avance de trésorerie, partage les 

risques liés aux intempéries ou autres fléaux agricoles (article 16 de la charte des A.M.A.P.) et accepte de régler 

l’ensemble de la récolte par chèque(s) daté(s) du jour de l’engagement à l’ordre de "JARDINS – VERGERS" et dans les 

conditions suivantes : 

 

Adhésion année pleine (souscription dès le 01 octobre 2021) 

 

Cocher votre choix       

       

PANIER A 14   20.00     

       

Règlement minimum par  4     

soit 56  80    

       
Contrat \ Nombre de chèques 12 paniers 

Option choisie Chèque (remis) début 
  14 20,00 

1 168,00 240,00   Octobre     

2 84,00 120,00   Octobre / Avril    

3 56,00 80,00   Octobre / Février / Juin   

Contrat \ Nombre de chèques 24 paniers 
Option choisie 

Chèque (remis) début 

  14 20,00       

1 336,00 480,00   Octobre    

2 168,00 240,00   Octobre / Avril    

3 112,00 160,00   Octobre / Février / Juin   

6 56,00 80,00   Octobre /Décembre / Février / Avril / Juin / Août 

Contrat \ Nombre de chèques 36 paniers 
Option choisie Chèque (remis) début 

  14 20,00 

1 504,00 720,00   Octobre     

2 252,00 360,00   Octobre / Avril    

3 168,00 240,00   Octobre / Février / Juin   

6 84,00 120,00   Octobre /Décembre / Février / Avril / Juin / Août 

9 56,00 80,00   Octobre à Juin     

Contrat \ Nombre de chèques 48 paniers 
Option choisie Chèque (remis) début 

  14 20,00 

1 672,00 960,00  Octobre     

2 336,00 480,00   Octobre / Avril    

4 168,00 240,00   Octobre / Janvier / Avril / Juillet   

6 112,00 160,00   Octobre /Décembre / Février / Avril / Juin / Août 

12 56,00 80,00   1 par mois     

Contrat \ Nombre de chèques ……. paniers 
Option choisie Chèque (remis) début 

En cours d'année 14 20,00 
              
              

 

 

  



 

 

 

 

 

Dans ces 2 cas de figure, les chèques devront tous être remis sans exception à la Trésorière de l’association lors de la 

souscription de ce contrat. 

  

Celle-ci s’engage à les remettre aux producteurs en début de chaque mois en respectant l’échéancier choisi.  

 

 

Fait en 1 exemplaire à ……………………………………………………, le ………/………/2021 

       Ce contrat vous sera envoyé par courriel après son enregistrement. 

 

 

 

Le producteur,    Le représentant de l'association,  L’adhérent 

     NOM et Prénom    NOM et Prénom 

Sylvain BARDIN..........................                  ..............................................                           …………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et font l’objet d’un traitement informatique lié aux commandes. 

Elles n’ont pas vocation à être communiquées en dehors de l’association. 

En application des articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. 

Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à la personne en charge des listes.  


