
AMAP de Feytiat – le mardi de 18h à 19h – exemplaire à conserver par l'AMAPien.ne 
ABONNEMENT PANIERS DE LÉGUMES BIOLOGIQUES – 2022/2023

entre les paysans :
Quentin Aubisse, ‘’graines de saisons’’, Ligoure 87110 Le Vigen,
Matthieu Gerardin, ‘’les légumes du Morillou’’,  Combas 87260 Vicq-sur-Breuilh,
Clément Puyo, ‘’la ferme des petits singes’’,  Nonardie 87380 Chateau-Chervix

et l'AMAPien.ne  M., Mme _________________________________________________________
résidant au (rue + commune) _________________________________________________________
Téléphone : __________________________  Mail : ___________________________________

1) Taille du panier
L'AMAPien.ne s'abonne pour une livraison hebdomadaire d'un panier de légumes biologiques et de saison, pour 
une valeur moyenne de (rayer la mention inutile) :       12 euros        ou         18 euros

2) Durée de l’abonnement
L'abonnement HEBDOMADAIRE court sur une durée de :
(1) 36 semaines , la première livraison étant le 24/05/2022 et la dernière le 31/01/2023, ou
(2) * …..… semaines, la première livraison étant le …............. et la dernière le 31/01/2023.
* dans le cas ou l'AMAPien.ne intègre l'AMAP en cours de contrat.

3) Absence de l’AMAPien.ne
En cas d’absence de l’AMAPien.ne, il est possible de faire retirer le panier par une personne tierce.
L'AMAPien.ne peut soustraire jusqu’à 3 livraisons (dates : ................…...  ; ......................... ; ........................ ).
Conditions de fonctionnement de l'AMAP (paiements, résiliation, et engagements mutuels) à retrouver dans les 
statuts de l'AMAP et dans sa charte.

4) Abonnement effectif
L'abonnement total est donc de (valeur du panier x nombre de semaines) :……. x …….. = ….............. euros.
Le paiement s'effectue par chèque en  ….....…. fois.

Signature de l'AMAPien.ne, Signatures des paysans,
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