
Contrat d’engagement porte monnaie 2022-23 

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. 
Le principe de porte monnaie est un moyen de permettre aux paysans de vendre leurs légumes sans prendre les 
risque de s’engager dans un contrat de panier pour la saison hivernale. 
Les adhérents donnent une somme d’argent et au fil des semaines, celle-ci est débitée en fonction de la quantité 
de légumes fournis. 

Termes du contrat 

Calendrier : Le présent contrat est élaboré pour une saison de 6 mois commençant le 9 novembre finissant le 12 
avril. Il comprendra 11 distributions, tous les quinze jours de la saison. Ces livraisons seront déductibles du  
porte monnaie. 

Distribution : La distribution pour le présent contrat aura lieu les mercredi de 18h à 19h00 à Mieussy. 

Composition du porte monnaie : Le contrat porte sur la distribution parmi les possibilités suivantes :   

□   Un porte monnaie de 50€ □   Un  porte monnaie de 100€ □   Un porte monnaie de 150€ 

Paiement : Le paiement des légumes se fera sous forme de porte monnaie. Chaque livraison sera déduite du porte 
monnaie. Si le porte monnaie est vide avant la fin de saison d’hiver, il sera possible de le recharger.  
Si le porte monnaie est encore en excédent à la fin de la saison, alors la somme sera décomptée de l’abonnement 
panier qui suivra. Le paiement se fera en une seule modalité. 

En une seule fois au moment de l’engagement pour la totalité de la saison, au mois de novembre  pour un 

 montant de ……………€ payé en espèce ou par chèque. 

En rappelant que le principe de l’AMAP repose sur l’avance à l’agriculteur de sa trésorerie, dans la mesure du 
possible, nous conseillons l’option du règlement en trois mensualités, sachant que quelque soit l’option choisie, 
tous les règlements devront être établis en une seule fois au moment de l’engagement et remis aux paysans. 
Tous  les chèques doivent être libellés à l’ordre : Association Coloquinte et datés à la signature du contrat. 
  
      
 Signature de l'adhérent      Signature du producteur     



Contrat d’engagement porte monnaie 2023 

Exemplaire de l’adhérent 
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. 
Le principe de porte monnaie est un moyen de permettre aux paysans de vendre leurs légumes sans prendre les 
risque de s’engager dans un contrat de panier pour la saison hivernale. 
Les adhérents donnent une somme d’argent et au fil des semaines, celle-ci est débitée en fonction de la quantité 
de légumes fournis. 

Termes du contrat 

Calendrier : Le présent contrat est élaboré pour une saison de 6 mois commençant le 9 novembre finissant le 12 
avril. Il comprendra 11 distributions, tous les quinze jours de la saison. Ces livraisons seront déductibles du  
porte monnaie. 

Distribution : La distribution pour le présent contrat aura lieu les mercredi de 18h à 19h00 à Mieussy. 

Composition du porte monnaie : Le contrat porte sur la distribution parmi les possibilités suivantes :   

□   Un porte monnaie de 50€ □   Un  porte monnaie de 100€ □   Un porte monnaie de 150€ 

Paiement : Le paiement des légumes se fera sous forme de porte monnaie. Chaque livraison sera déduite du porte 
monnaie. Si le porte monnaie est vide avant la fin de saison d’hiver, il sera possible de le recharger.  
Si le porte monnaie est encore en excédent à la fin de la saison, alors la somme sera décomptée de l’abonnement 
panier qui suivra. Le paiement se fera en une seule modalité. 

En une seule fois au moment de l’engagement pour la totalité de la saison, au mois de novembre  pour un  

montant de ……………€ payé en espèce ou par chèque. 

En rappelant que le principe de l’AMAP repose sur l’avance à l’agriculteur de sa trésorerie, dans la mesure du 
possible, nous conseillons l’option du règlement en trois mensualités, sachant que quelque soit l’option choisie, 
tous les règlements devront être établis en une seule fois au moment de l’engagement et remis aux paysans. 
Tous  les chèques doivent être libellés à l’ordre : Association Coloquinte et datés à la signature du contrat. 
  
      
 Signature de l'adhérent      Signature du producteur     


