Bulletin d’adhésion
Octobre 2015

L’AMAPP La Semence est un regroupement de consomm’acteurs qui œuvre à développer un partenariat
avec des producteurs locaux dans le cadre d’une agriculture paysanne, en agriculture biologique.

Des engagements communs
L’agriculteur et les amappiens s’engagent à respecter la Charte de l’AMAPP La Semence, ainsi que les dix
principes de l’agriculture paysanne, les deux étant annexés au présent bulletin d’adhésion.
L’adhésion à l’AMAPP est fixée à 7 euros par foyer. Sa durée est annuelle.

Les engagements du producteur
Le producteur s’engage à :
- livrer personnellement en un lieu déterminé un panier produit par ses soins.
- encaisser les chèques de paiement à un rythme défini au début de la contractualisation.
- prévenir de son absence ou d’éventuels changements des horaires de la distribution, huit jours avant.
- conserver un mode de production biologique, respectueux de l’environnement.

Les engagements du consomm’acteur
Le consomm’acteur s’engage à :
- signer au moins un contrat annuel avec un producteur de l’AMAPP.
- effectuer les règlements directement au(x) producteur(s) choisi(s), à un rythme déterminé en commun.
- venir prendre ou faire prendre au lieu déterminé son panier hebdomadaire.
Le contenu du panier de légumes est déterminé par l’agriculteur. Tout panier non retiré est un panier perdu.
- accepter les aléas de la production, tels que pertes dues aux intempéries, problèmes phytosanitaires....
- amener ses cabas.
- assurer la distribution au moins deux fois par an, en coordination avec chaque producteur.
Contacts : Amapp La Semence - amapplasemence@laposte.net - http://amapplasemence.eklablog.com
[ Pour s’abonner à la liste de discussion, envoyer un mail à : amaplasemence-request@ml.free.fr , avec en objet : subscribe ]

Nom : ………………………………………
Adresse :

Prénom :………………………………………..

…………………………………………………….………………………………...
…………………………………….…………………………………………………

Courriel :

……………………….………………………………………………………………

Tél. (domicile) : …………………………………… Tél. (portable) : ………………………….……

Je souscris aux contrats suivants :
 Légumes : A / B
 Crèmerie
 Viandes



 Pain-viennoiseries
 Pates fraîches
Fromages de chèvre
(Verosvres)

 Vin
 Farine
 Miel


Fait en 2 exemplaires, à ……………………………………, le …………………………….
Signature de l'adhérent :

 Porc

Merci à l’Amap Les Paniers de Nizerel de nous avoir autorisés à reprendre leurs textes d’introduction.

- http://amapplasemence.eklablog.com -

AMAPP La Semence - Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne de Proximité

Bienvenue à l’ AMAPP La Semence !

