
Contrat d’engagement panier de 
 légumes biologiques - Saison 2023 

Exemplaire du producteur 
Le présent contrat est passé entre : 
L'Adhérent : 

Mme, M. …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………… ……………… 

Tél. : …………………………. ………           Courriel : ….................................................................... 

et le Producteur :  Les maraîchers de la Ferme Coloquinte  
415 Route d’Arpigny 74250 Marcellaz 

   07 49 94 94 38   ferme@coloquinte.org 

Contenu du contrat 

Le présent contrat est passé pour l’approvisionnent de légumes biologiques et produits transformés par les 
agriculteurs dans le respect de la charte d’engagements mutuels signée au préalable par l’adhérent et les 
producteurs. 
De part la spécificité de l’activité de maraîcher, en cas d’aléas climatique, les producteurs sont susceptibles de 
vous demander de l’aide ainsi vous vous engagez à essayer d’y répondre. Votre participation vous donnera une 
connaissance de la réalité du terrain et vous partagerez aussi un grand moment de convivialité. 
Cette participation exceptionnelle aux travaux des producteurs est l’un des piliers de l’engagement en 
AMAP. 

Termes du contrat 

Calendrier : Le présent contrat est élaboré pour une saison de 5 mois commençant le 10 Mai et finissant le 25 
Octobre. Il comprendra 25 distributions, toutes les semaines de la saison. Les producteurs s’accordent trois 
jockers au cours de la saison de distribution, c'est-à-dire trois possibilités de ne rien distribuer si la production 
n’est pas suffisante. 

Distribution : La distribution pour le présent contrat aura lieu les mercredi de 18h à 19h00 à Mieussy, chaque 
semaine du 10 Mai au 25 Octobre soit 25 semaines. Les dates seront précisées 15 jours avant le début des 
distributions. 

Paiement : Le petit panier est à 15 €, soit 375€ pour l'année et le grand à 30 €, soit 750€ pour l'année. 

                                                                                    Cochez la case souhaitée 

À l'ordre : Association Coloquinte Petit panier Grand panier

En une seule fois à la signature du contrat

3 chèques encaissés début janvier (moitié du prix), 
mai (quart du prix) et juillet (quart du prix)

6 chèques encaissés chaque début de mois mai, juin, 
juillet, août, septembre, octobre



Le prix du panier représente une part du travail des producteurs et est calculé de la manière suivante : 
(ensemble des charges de producteurs ( coût d’exploitation + salaires (sur une base de 35 h payées au 
SMIC)/le nombre de distributions)/ par le nombre de consommateurs = le prix d’une part) 
Les prix effectués ne correspondent donc pas aux prix du marché mais à la valeur réelle du travail des 
producteurs et leur assure la garantie d’un revenu correct. C’est le principe du commerce équitable. 

! Dans le cas de partage d’un panier, les adhérents s’organisent seul pour la gestion du partage, 
en aucun cas le producteur ne peut être tenu responsable d’un quelconque litige entre les 
adhérents ! 

Signature de l'adhérent      Signature du producteur     
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