
CONTRAT D’ENGAGEMENT  
«LEGUMES»  

du 30 Mars 2021 au  10 août 2021                                                               
Référents AMAP : Joanne MICHELUTTI 06.38.19.92.38 et Jean-Luc VERNIER 06.47.73.47.99 

 
Entre  le consommateur : Et  le producteur : 
 
Nom :…………………………………………... 
Prénom :………………………………………… 
Adresse :………………………………………… 
Tél : …………………………………………… 
Mail : …………………………………………… 

 
Anson Arnaud EIRL 
450 Impasse de la Bastide 
30300 Beaucaire 
 
0632736624 
anson_a@hotmail.com 
 

Le jardiniers-maraîcher Mr Arnaud ANSON s’engage à cultiver sans produits d’aucunes sortes (ni 
issus de la pétrochimie ni même dit « BIO »). Il s’engage également à cultiver entièrement à la main 
sans recours à aucune autre forme d’énergie que celle du soleil, dans le respect de l’environnement et à 
distribuer équitablement la récolte du potager, sous forme de paniers. 
L’adhérent Mr, Mme ………………………………………………….s’engage à venir composer son 
panier des légumes chaque semaine (le mardi) ou à le faire récupérer par une personne de son choix. Il 
s’engage également à accepter la saisonnalité du contenu des paniers, à soutenir le producteur dans les 
moments difficiles, à apporter son aide lors des distributions et à retourner tous les emballages. 
Par nos engagements solidaires, nous partageons les risques ou les « bonus » dus aux aléas des 
cultures et du temps. 
 
Contrat légumes annuel 2020- 2021 : Date de début : 30 mars 2021 - Date de fin : 10 Août 2021.  
Soit 20 distributions : prix unitaire du panier : 14 € HT. Soit 20 x 14 =  280 euros Total net de TVA pour 
le contrat complet.                       
Modalités de règlement : 
Le montant du contrat doit être réglé, par chèque, libellés à l’ordre de Anson Arnaud (Les chèques 
seront retirés le 5 de chaque mois) ou par virement à la signature du contrat soit en :  

0 1 fois 280 euros en mars 2021 
0 2 fois 140 euros en mars et en mai 2021. 
0 4 fois 70 euros en mars, avril, mai et juin 2021 

N° d’adhérent :                                              Signature du producteur 
 

(Exemplaire adhérent) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contrat du 30 Mars 20121 au 10 août 2021                                                                             (Talon Producteur) 
N° d’adhérent « AMAP « du Rouinet » :……………………  
Nom, Prénom :………………………………… 
Téléphone : ……………………………………… 
Adresse :…………………………………………… 
Email :……………………………………………… 

 Banque Montant n° de chèque A encaisser 

1    Mars 2021 

2    Avril 2021 

3    Mai 2021 

4    Juin 2021 

Signature du consommateur 

 


