
PANIERS de légumes hebdomadaires 
contrat 2022 
 
 

Khalid ABARKI, ferme du Rouinet : 06 76 97 62 91 
Mas Sainte Marie, chemin du Rouinet 
30300 FOURQUES  (tél hangar:07 66 52 66 34 

abarki.khalidd@gmail.com

Contrat d’engagement 
Du mardi 4 janvier 

au vendredi 16 décembre 
MARDI ou VENDREDI de 17h à 19h 

Référent AMAP :    
Jean-Luc VERNIER 06.47.73.47.99 

vjluc@me.com

Le jardinier, Khalid ABARKI, s’engage à cultiver BIO (certification ECOCERT depuis mai 2021) et à 
distribuer équitablement la récolte du potager, sous forme de PANIERS au prix de 25€ TTC 
avec une liste de 8 à 12 produits du jardin affichée en fonction de la récolte le jour de la 
distribution, et annoncée de façon indicative la semaine précédente. 
 
Je soussigné(e) NOM : ………………………………………….. Prénom : ……………………………… 
è M’engage à adhérer à l’Amap du Rouinet en 2022, conformément à la législation des Amaps 
è M’engage à payer à l’avance mon abonnement 
è M’engage à venir composer mon panier de légumes chaque semaine, ou à la quinzaine ou 

à le faire récupérer par une personne de mon choix. 
è M’engage à retourner tous les emballages. 
è M’engage également à visiter le jardin et à apporter mon aide, dont lors des distributions. 
Par nos engagements solidaires, nous partageons les risques ou les « bonus » dus aux aléas des cultures et du temps. 
 

Jour de distribution : Mardi / Vendredi Semaines paires (*) : oui/non et/ou impaires (**) : oui/non 
 
Règlement pour …… PANIERS, du ……/……/2022 au ……/……/2022, soit un total de ………..€ TTC, 

(dont TVA 5,5%) 
les mois de : jan /  fév / mar //  avr /  mai /  juin // juil  / aoû  / sept //  oct  / nov  / déc, en …… chèques ou 
virements  => … /  …  /  …  //  …  /  …  /  …  //  …  /  …  /  …  //  …  /  …  /  … 
IBAN : FR76 1350 6100 0085 1683 4696 011 

BIC : AGRIFRPP835     N° d’adhérent : ………    Signatures, producteur et adhérent 
 
* Semaines impaires : 4&7 et 18&21 janv, 1&4 et 15&18 fév, 1&4, 15&18 et 29 mar 1, 12&15 et  
26&29 avr, 10&13 et 24&27 mai,   7&10 et 21&24 juin,   5&8 et 19&22 juil,   2&5, 16&19 et  
30 août,2, 13&16 et 27&30 sept,   11&14 et 25&28 oct,   8&10 et 22&25 nov,   6&9 déc 
**Semaines paires : 11&14 et 25&28 janv,   8&11 et 22&25 fév,   8&11 et 22&25 mar   5&8 et 19&22 avr,   3&6, 17&20 et 31 mai,   3, 14&17  
et 28&30 juin,   1, 12&15 et 26&29 juil,   9&12 et 23&26 août,   6&9 et 20&23 sept,   4&7, 18&21et 31 oct,   4, 15&18 et 29 nov,  2 et 13&16 déc 

 
(exemplaire adhérent) 

PANIERS de légumes 2022   (coupon producteur) 

n° adhérent « AMAP du Rouinet » : …………… 

Nom, Prénom : ………………………………………………………………… 

Téléphone(s) : ………………………………E-mail : ……………………………….…………………… 

Jour de distribution : Mardi / Vendredi Semaines paires (*) : oui/non et/ou impaires (**) : oui/non 

Règlement pour …… PANIERS, du ……/……/2022 au ……/……/2022, soit un total de ………..€ TTC, 
     dont TVA ………. € 

les mois de : jan /  fév / mar //  avr /  mai /  juin // juil  / aoû  / sept //  oct  / nov  / déc, en …… chèques ou 
virements : … /  …  /  …  //  …  /  …  /  …  //  …  /  …  /  …  //  …  /  …  /  … 

Le …… / …… / 2022, à …………………………….       Signatures, producteur et adhérent 

* Semaines impaires : 4&7 et 18&21 janv, 1&4 et 15&18 fév, 1&4 et 15&18 mar 1, 12&15 et  
26&29 avr, 10&13 et 24&27 mai,   7&10 et 21&24 juin,   5&8 et 19&22 juil,   2&5, 16&19 et  
30 août, 2, 13&16 et 27&30 sept,   11&14 et 25&28 oct,   8&10 et 22&25 nov,   6&9 déc 
**Semaines paires : 11&14 et 25&28 janv,   8&11 et 22&25 fév,   8&11 et 22&25 mar   5&8 et 19&22 avr,   3&6, 17&20 et 31 mai,   3, 14&17 et 
et 28&30 juin,   1, 12&15 et 26&29 juil,   9&12 et 23&26 août,   6&9 et 20&23 sept,   4&7, 18&21et 31 oct,   4, 15&18 et 29 nov,  2 et 13&16 déc 


