
Contrat d’engagement solidaire  
CÉAN, AMAP des Guignons 

« Semestre hiver 2018-2019 » : du 1er novembre 2018 au 4 avril 2019, soit 20 paniers 
Le présent contrat est passé entre les parties suivantes : 

• Le paysan : Loïc BOULANGER,  
514 route de Marconville, 
60650 VILLERS ST-BARTHÉLÉMY 

• L’Amap des Guignons de l'association CÉAN, 

• L’Amapien (encadré ci-contre) 
 

 
Prénom NOM :  
 
Adresse :  
 
Tél. :  
 
Email : 
 

 
Article 1 : Objet du contrat : Déterminer les modalités et conditions de l'engagement des parties signataires pour l’achat d’une part de récolte et la mise en œuvre d’activités 
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne. 

Article 2 : Engagement de l’Amapien. L’amapien s’engage en son nom à :  

- adhérer à l’association CÉAN, et à régler d’avance l’achat de produits correspondant à une part de la production du paysan sur la durée du contrat ; 
- récupérer (ou faire récupérer) son panier. En cas de vacances non incluses au contrat, s’organiser pour qu’une autre personne puisse profiter du panier ou faire 

appel à un intermittent. En cas de non retrait, aucun remboursement ne sera effectué et les paniers non récupérés seront partagés par les permanents de 
distribution ; 

- tenir une permanence de distribution, dans un esprit de coopération, 2 à 3 fois par contrat ; 
- participer dans la mesure de ses possibilités au fonctionnement et à l’animation de l’AMAP (accueil et visite de ferme, animations diverses, engagement actif 

dans l’association, débats, stands sur des foires…) ; 
- reconnaître les aléas de la production (intempéries, ravageurs, …) et, en tant que consommateur, accepte les risques liés à ces aléas. 

Article 3 : Engagement du paysan. Le paysan s’engage à :  

- approvisionner les amapiens en légumes et fruits frais, en quantité et qualité suffisantes, et à mener son exploitation dans un esprit de respect de la nature et de 
l’environnement ; 

- être présent lui ou un de ses salariés aux moments des distributions (2 à 3 fois par contrat) et à informer les amapiens sur ses savoirs-faire, pratiques, 
contraintes économiques (fixation du prix moyen annuel du panier), écologiques (méthodes agro-écologiques, utilisation de produits chimiques et de synthèse), et 
sociales (travail / revenu…), en référence à la charte de l’Agriculture Paysanne et au Cahier des Charges de l’Agriculture Biologique, au moyen, notamment, d’un 
bilan de saison et d’une visite de ferme annuels ainsi que de tous autres supports pédagogiques qu’il jugera utile (blog, lettre d’information, ateliers pédagogiques à 
la ferme : ex = jardinage, semis, cueillette, transformation de produits…) ; 

- proposer des solutions de compensation partielle à l’AMAP en cas de pertes liées à des intempéries ou de force majeure. 

Article 4 : Engagements de l’AMAP. L’AMAP s’engage – au travers de son référent paysan – à :  

- respecter les principes fondateurs de la charte des AMAP (disponible auprès du réseau AMAP IdF : http://amap-idf.org) ; 
- adhérer au réseau AMAP Ile-de-France ; 
- gérer le lieu de rencontre – distribution entre le paysan et les consommateurs et les livraisons ; 
- nommer un responsable de distribution pour chaque distribution (calendrier) ; 
- organiser un bilan de saison (fonctionnement, satisfactions, agriculture paysanne, biologique) à l’occasion de l’AG ordinaire ; 
- assurer la solidarité entre paysans et consommateurs afin de faire vivre le lien entre eux ; 
- Constituer un conseil pour l’animation, la relation aux paysans (référents paysans), la trésorerie, le secrétariat.  

 
Article 5 : Termes et modalités de l’engagement 

- Le présent contrat est élaboré pour la période du 1er novembre 2018 au 4 avril 2019, soit 20 paniers. 
- Le paiement des paniers du contrat se fera par chèque (maximum 3 par contrat). 
- Les signataires du présent contrat s’engagent à respecter le règlement intérieur de l’AMAP des Guignons. 

 
Taille du panier : ◻ Grand panier à 17 € ◻ Petit panier à 8,50 €  

Œufs : ◻ 12 œufs à 4,40 €     ◻ 6 œufs à 2,20 €       ◻ ______ œufs (2,20€ les 6) =_________              ◻ pas d’œuf 

Premier panier le : ……………..…………..…, soit ……..…...… semaines. Montant total : …………….…………………… € 

Tous les chèques (paniers, œufs) doivent être libellés à l’ordre de Loïc BOULANGER. 

A ………………….……………………, Le ………………...……………... 

L’Amapien L’AMAP des Guignons Le paysan 
 
 
 
 

NB: La cotisation à CEAN (8 euros minimum) doit être réglée une fois par année civile, par chèque à l’ordre de CEAN 



Option 1 

Grand panier saison hiver 2018-19 Montant Montant Montant 

N° des chèques sans œuf + 6 œufs + 12 œufs  

(novembre n°1) 114 128 143 

(janvier n°2) 113 128 143 

(mars n°3) 113 128 141 

Total      340 € 384 € 428 € 

Option 2 

Petit panier saison hiver 2018-19 Montant Montant Montant 

N° des chèques sans œuf + 6 œufs + 12 œufs  

(novembre n°1) 57 72 86 

(janvier n°2) 57 71 86 

(mars n°3) 56 71 86 

Total 170 € 214 € 258 € 

 
 
 

Si début le : 
Nombre de 

paniers 

Jeudi 08 novembre 2018 20 

Jeudi 15 novembre 2018 19 

 Jeudi 22 novembre 2018 18 

Jeudi 29 novembre 2018 17 

Jeudi 06 décembre 2018 16 

Jeudi 13 décembre 2018 15 

Jeudi 20 décembre 2018 14 

Jeudi 27 décembre 2018 - 

Jeudi 3 janvier 2019 - 

Jeudi 10 janvier 2019 13 

Jeudi 17 janvier 2019 12 

Jeudi 24 janvier 2019 11 

Jeudi 31 janvier 2019 10 

Jeudi 07 février 2019 9 

Jeudi 14 février 2019 8 

Jeudi 21 février 2019 7 

Jeudi 28 février 2019 6 

Jeudi 07 mars 2019 5 

Jeudi 14 mars 2019 4 

Jeudi 21 mars 2019 3 

Jeudi 28 mars 2019 2 

Jeudi 4 avril 2019 1 

 

 

Option 3 

Panier en cours de saison  
N° des chèques 

Montant  
 

  

  

  

Total (œufs + panier) x nombre de 
semaines (......... + ...........) x 

................................. = 
 

 


