
AMAP PAIMBLOTINE – LEGUMES - Stéphanie GAUTHIER 

Du 3 janvier au 19 décembre 2019 

(Exemplaire destiné à l’adhérent) 

     Par ce contrat, Stéphanie Gauthier s’engage  à livrer des légumes frais, biologiques donc cultivés sans herbicide ni pesticide, 

disponibles à mesure qu’ils mûrissent. L’amapien reconnaît avoir pris connaissance de la charte des AMAP (disponible sur le site de 

l’AMAP) et s’engage à accepter les aléas de la production dus aux intempéries, aux ravageurs et aux maladies qui font partie 

intégrante de l’agriculture et peuvent nuire à la récolte. Il accepte d’assumer ces risques, sachant toutefois qu’il recevra sa juste part 

de la récolte de la saison. 

   Durée de la souscription : 49 distributions du 3 janvier au 19 décembre 2019. Les distributions se font sous les Halles du marché à 

Paimboeuf, de 18h00 à 19h00 le jeudi. Il faut apporter paniers et sacs pour emballer les produits. 

    L’amapien peut être absent jusqu’à 5 semaines sur la période du contrat. Merci de prévenir au moins 1 semaine avant. L’amapien 

s’engage à participer aux permanences (une personne par semaine) pour aider au déchargement des marchandises, à l’installation 

du banc, au rechargement du véhicule… 

Taille Petit panier Panier moyen Grand panier 

Prix unitaire 2019 11,50€ 17,25€ 23.00€ 

0 absence (49 semaines) 563.50€ soit 6 chèques de 93.92€ 845.25€ soit 6 chèques de 140.87€ 1127.00€ soit 6 chèques de 187.83€ 

1 absence (48 semaines) 552.00€ soit 6 chèques de 92.00€ 828.00€ soit 6 chèques de 138.00€ 1104.00€ soit 6 chèques de 184.00€ 

2 absences (47 semaines) 540.50€ soit 6 chèques de 90.08€ 810.75€ soit 6 chèques de 35.12€ 1081.00€ soit 6 chèques de 180.16€ 

3 absences (46 semaines) 529.00€ soit 6 chèques de 88.16€ 793.50€ soit 6 chèques de 132.25€ 1058.00€ soit 6 chèques de 176.33€ 

4 absences (45 semaines) 517.50€ soit 6 chèques de 86.25€ 776.25€ soit 6 chèques de 129.37€ 1035.00€ soit 6 chèques de 172.50€ 

5 absences (44 semaines) 506.00€ soit 6 chèques de 84.33€ 759.00€ soit 6 chèques de 126.50€ 1012.00€ soit 6 chèques de 168.66€ 

 

  Les chèques sont à libeller à l’ordre de Stéphanie GAUTHIER, ils seront encaissés en janvier, mars, mai, juillet, septembre et 

novembre. 

  Les partenaires de l’AMAP sont : Stéphanie Gauthier, maraîchère: La Courandière, 44320 Saint Viaud  

                           06 20 27 32 25  /  steph-je@hotmail.fr 

      

   Référente :    Martine Finot: 06 15 41 43 86  / lesfinot@sfr.fr               

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Exemplaire destiné à Stéphanie Gauthier) 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tel…………………………………………………………………… Mail……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Assure avoir souscrit à l’AMAP PAIMPLOTINE ce contrat pour  un panier de légumes :     PETIT    -    MOYEN   -   GRAND 

Pour :   49  -  48  –  47 –  46  –  45  -  44     semaines 

Et avoir réglé la somme de …………..…... € en 6 chèques de ………………………..……..€, à l’ordre de Stéphanie Gauthier 

 

Signature : 


