
 Exemplaire : (entourer la mention concernée)  producteur, référent ou adhérent 
 

Association  amap du toison        GAEC O SAVEURS DU POTAGER, Lieu dit Grange Vernaie 01800 Saint Eloi 

Siege : Mairie de Meximieux , 3 r Ban Thévenin 01800 MEXIMIEUX      Tel  Jan : 0680408453 et aurélie 0672756782, Mail : osaveursdupotager@yahoo.fr 

  Référent de l’association :     

Contrat d’engagement de semaine 14  2019 à semaine 14 2020 : LEGUMES BIOLOGIQUES 

Adhérent panier : 

Adresse :                tel :    mail : 

Le GAEC O SAVEURS DU POTAGER s’engage a produire des légumes dans le respect du mode de production Biologique (label AB), dans le respect des principes de la charte des AMAP Rhône Alpes et a livrer la 

quantité réservée. En cas d’impossibilité de livraison, le GAEC O SAVEURS DU POTAGER s’engage à prévenir le comité d’association pour définir ensemble une solution. 

 Je m’engage à respecter le règlement intérieur de l’AMAP DU TOISON et les principes définis par la charte des AMAP. 

 En particulier, je m’engage en devenant partenaire à partager les risques avec le producteur dans les aléas de production. 

 Enfin, je m’engage auprès du GAEC O SAVEURS DU POTAGER pour la saison à venir à prendre mon panier le mardi à Méximieux de chaque semaine entre 18h30 et 19h45 

Durée de la saison : 48 semaines.  Pas de livraison sur 5 semaines : 2 semaines au choix de l’adhérent (nous prévenir une semaine à l’avance), la semaine 51, la semaine 1 

et la semaine 9. 

    NB semaines  Montant total du contrat 

Petit panier : 10€  48 

Grand panier : 15€  48 

 Je fais un seul chèque pour l’intégralité de la saison 

 Je fais ... chèques de …€ 

 Je fais 12 chèques de …€      Chèques à libeller à l’ordre du GAEC O SAVEURS DU POTAGER 

 

Signature   L’adhérent panier, à…   le…/…/…     Le GAEC O SAVEURS DU POTAGER, à…  le …/…/… 

mailto:osaveursdupotager@yahoo.fr

