Le jardin lamponais
24370 Saint-Julien-de-Lampon

CONTRAT LEGUMES
Engagement du 03/01/2020 au 27/03/2020

Producteur :
Carole et Eric Lopez
Malevergne, 24200 Saint-Vincent-Le-Paluel
tél. : 06.72.18.09.63 - mail : malevergne24@orange.fr
www.malevergne24.fr
facebook, google et instagram : Les Jardins de Malevergne
PRODUIT ISSU DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
CERTIFIE FR-BIO-01
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Le maraîcher biologique s’engage à distribuer la récolte que l’adhérent récupère sous la forme
d’un « panier » d’un montant soit de 9 euros (PETIT 1-2 personnes), soit de 16 euros (MOYEN 2-3
personnes) soit de 20 euros (GRAND 3-4 personnes) selon la formule choisie.
Le maraîcher s'engage également à fournir un panier le plus diversifié possible.
En cas d’aléa climatique ou de force majeure, le maraîcher fera de son mieux pour répondre
à ses engagements et fournir les paniers dans les quantités et échéances fixées.
En fin de période, il communiquera un tableau par adhérent des montants de légumes
effectivement distribués afin de justifier son engagement financier.

Engagements du maraîcher partenaire :
Livrer chaque semaine des produits de qualité, frais, de saison et issus de sa ferme
(légumes et ponctuellement fruits),
– Assurer sa présence chaque semaine lors de la distribution,
– Accueillir les adhérents sur sa ferme au moins une fois pendant la saison d'engagement (fin
mars),
– Être transparent sur ses méthodes de travail,
– Pratiquer une agriculture saine et respectueuse de l'environnement : sans OGM ni produits
chimiques de synthèse (respect du cahier des charges de l'agriculture biologique),
– partager équitablement les récoltes entre les adhérents et ne distribuer que ses
productions,
– Informer régulièrement les adhérents sur la vie de la ferme et l'avancée des cultures
(notamment via les pages Facebook, Google et Instagram des Jardins de Malevergne).
Remarque : nos documents de certification BIO Ecocert sont consultables sur notre site internet et
auprès du Président de l'association.
–

L’adhérent manifeste, par ce contrat, sa solidarité avec Carole et Eric Lopez, et ce également en
cas d’aléa climatique.
L’adhérent s’engage financièrement sur une période complète et effectue les pré-paiements selon
la modalité choisie (pré-financement de la production).
Il s’engage à venir retirer son « panier » chaque semaine ou, en cas d’absence, à le faire récupérer
par une personne de son choix.
Egalement à signaler ses semaines d'absences (périodes de vacances) pour que le montant de ces
paniers puisse être décompté du contrat dès sa signature. Sinon, il sera défalqué lors du prochain
contrat pour plus de facilité pour le maraîcher.

Lieu et horaires de distribution
La distribution a lieu tous les vendredis de 18h30 à 19h sur la place du foirail (place de la
mairie) de Saint-Julien-de-Lampon.

Durée de la période
Le présent contrat est établi pour une durée de 13 semaines,
du 03/01/2020 au 27/03/2020.
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Adhérent
nom :

prénom :

adresse :
code postal :

ville :

portable :

mail :

Choix de l'adhérent et conditions de paiement
Nombre de distributions : 13
CHOIX DE L'ADHÉRENT
(case à cocher)

□ 1 PETIT panier à 9 €/semaine
13 paniers x 9,00 € = 117,00 €
Règlement : 3 chèques de 39,00 €
Dates d'encaissement : le 10 de chaque mois

□ 1 MOYEN panier à 16 €/semaine
13 paniers x 16,00 € = 208,00 €
Règlement : 3 chèques ; 1 de 70,00 € et 2 de 69,00 €
Dates d'encaissement : le 10 de chaque mois

□ 1 GRAND panier à 20 €/semaine
13 paniers x 20,00 € = 260,00 €
Règlement : 3 chèques ; 1 de 87,00 € et 2 de 86,00 €
Dates d'encaissement : le 10 de chaque mois
Les chèques sont à libeller à l'ordre de Carole et Eric Lopez
Ces contrats dûment remplis et signés accompagnés du règlement seront remis lors de la
1ère distribution de la période programmée le 3 janvier 2020.
Leur validation vous sera confirmée par mail (pour limiter la charge administrative).
Contrat établi à Saint-Julien-de-Lampon le …......./........../..........
Signature de l'adhérent
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