CONTRAT D’ENGAGEMENT A L’ASSOCIATION
AMAP du Schlutfeld
Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne

Producteur de fruits et jus :
Stéphane LAUGEL - 24 rue Léon Blum - 67310 WESTHOFFEN
Port : 06.71.70.93.88 - Email : biosteph@orange.fr

SAISON 2021/2022
Contrat de 52 paniers
(1er panier le mardi 4 mai 2021 et dernier panier le 26 avril 2022)

J’adhère à l’AMAP Schlutfeld pour un grand panier 
ou un petit panier 
NOM et prénom de l’adhérent : ……..……………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….
Port 1 : ………………………………………….Port 2 : …..………………………………………..
Email 1 :…………………………………..……@........................................................................
Email 2 :…………………………………..……@........................................................................
(Merci d’écrire lisiblement, voire en majuscules)

ENAGAGEMENT DU PRODUCTEUR :
L’exploitation est certifiée conforme au mode de production biologique par ECOCERT SAS.
Je m’engage à :
- produire des fruits sans avoir recours à aucun intrants chimiques en accord avec le Charte
des AMAP.
- partager équitablement toutes mes récoltes fruitières.
- informer sur le fonctionnement de la ferme ainsi que des évènements liés à la production via
la lettre hebdomadaire.
- accueillir les groupes de consommateurs pour les visites.
ENGAGEMENT DU CONSOMMATEUR ADHERENT :
- j’adhère aux principes de fonctionnement de l’AMAP.
- je m’engage pour une saison à chercher mes fruits ou à les faire retirer par un tiers, car un
panier non cherché sera perdu et redistribué au sein de l’AMAP.
- je suis conscient de partager les risques (intempéries, ravageurs et maladies) et contribue
ainsi à être solidaire du producteur.
- je participe au bon déroulement de la distribution en assurant une permanence dans la
mesure de mes possibilités.
Cochez la case de votre choix, chèque(s) à mettre à l’ordre de LAUGEL.
52 grands paniers x 12€
52 petits paniers x 6€

 1 chèque

 2 chèques

 4 chèques

 6 chèques

de 624 €
 1 chèque
de 312 €

de 312 €
 2 chèques
de 156 €

de 156 €
 4 chèques
de 78 €

de 104 €
 6 chèques
de 52 €

Fait à Westhoffen le …………………………………..…..

Le producteur : Stéphane LAUGEL

Cadre réservé à la ferme LAUGEL

L’adhérent :

……………………… paiement ok

le ………

