
 

EENNGGAAGGEEMMEENNTT  AAMMAAPP  DD’’AAMMOOUU®®  
 

Nom de l’adhérent : 

…………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Téléphone domicile : ………………….Tél. portable : ………………….. 

Adresse électronique : 

…………………………………………………………………………….. 

 

S’engage en son nom : 
- à respecter la charte, 

- à respecter l’engagement AMAP D’AMOU, 

- à régler d’avance les produits au producteur, 

- à rendre le contrat et les règlements à la date butoir afin de faciliter la gestion, 

- à récupérer ses produits aux jours et heures de distribution : le jeudi de 18h30 à 

19h30, 

- à respecter le tableau de présence pour la distribution qui se fera à tour de rôle, 

- à accepter que tout panier non récupérer sera partagé entre les amapiens qui 

effectueront la distribution, 

- à se faire remplacer en cas d’absence pour la récupération du panier ou à prévenir 

les amapiens présents avant l’heure de distribution pour signaler son incapacité à 

récupérer son panier qui sera alors partagé, 

- à repasser en queue de liste d’attente du contrat, s’il y en a, en cas de désistement 

sur le contrat pour une saison. 

 

Le producteur s’engage : 
- à respecter la charte, 

- à renseigner les membres de l’AMAP sur ses modes de production, 

- à apporter ses produits sur le lieu de distribution le jour convenu, 

- à prévenir à l’avance si congé, si impossibilité de livrer, si modification de sa 

production. 

 

La reconduction de cet engagement se fera automatiquement  

À chaque nouveau contrat 
 

Signature du membre :   Date :    Signature du Coordinateur AMAP: 

 

 

 
Renseignements : 

Marie COSTEDOAT- Tél : 06.37.96.15.21 - Email : amap.amou@gmail.com 

Loïc ESPOSITO - Tél : 06.85.63.73.47 - Email : loicesposito@sfr.fr 

 

EENNGGAAGGEEMMEENNTT  AAMMAAPP  DD’’AAMMOOUU®®  ((PPaarrttiiee  CCoonnsseerrvvééee  ppaarr  LL''AAmmaapp))  
  

L’AMAP d’AMOU atteste avoir reçu l’engagement AMAP D’AMOU signé de : 

Nom de l’Adhérent : …………………………………………………………………………… 

Adresse : Rue ………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………….     Ville : …………………………………………………... 

Téléphone domicile : ……………………………Tél. portable : ……………………………… 

Adresse électronique : ………………………………………………………………………….. 

La reconduction de cet engagement se fera automatiquement à chaque nouveau contrat 

 

Signature du membre :   Date :    Signature du Coordinateur AMAP: 


