
 

C o n t r a t  2 0 2 2  
 

Référence du Contrat : 2021-LEG-B-33 

A retourner au référent producteur légumes de votre AMAP avant le 31/12/2022 

Entre le/la ou les adhérent(e)s de l'AMAP Et le producteur 

Nom et Prénom  GAEC LA ROSE DES VENTS 
Simon Jacquart 
(Référent maraichage) 
20 chemin de la ruelle 
59570 Bermeries 
simonjacquart59@gmail.com 
06 75 77 77 65 

Adresse  

Téléphone (mobile ou fixe)  

Email  

AMAP de distribution BERMERIES 

Les signataires du présent contrat s'engagent à respecter les principes et engagements définis dans la charte des AMAP 

(disponible sur demande ou auprès du réseau AMAP) à savoir : 

Engagements de l'adhérent Engagements du maraicher partenaire 

Préfinancer la production 
Aider à l'organisation des distributions et participer à leurs bonnes 
mise en place ( permanents, horaires, convivialités, mise en place) 

  Accepter  ou organiser le partage éventuel de son panier lors de 

    ces retards et ses absences (vacances...) aux distributions  

essayer de participer aux réunions de bilan et d'organisation 

  Essayer si possible de participer à une journée collective à la ferme

Livrer chaque semaine des produits de qualité, frais, de saison, de 
sa ferme 
Donner régulièrement des nouvelles sur l'avancée des cultures et 
accueillir les adhérents sur la ferme au moins 1 fois pendant la 
saison d'engagement 
Etre transparent sur le mode de fixation des prix et ses méthodes 
de travail et de commercialisation 

Note : Terre de sens est une association qui facilite un projet de ferme collective et participative et dont l'appui aux AMAP est l'un des 

objectifs (cf document de présentation de l'association) 

Engagements communs 

Les partenaires s'engagent à partager les risques et bénéfices naturels liés à l'activité agricole (aléas climatiques, ravageurs, etc.) et à faire 

part au collectif des soucis rencontrés. Toutefois et seulement en cas de situation exceptionnelle (catastrophe climatique, etc.), le contrat 

pourra être révisé lors d'une réunion spécifique : seront alors présents les adhérents, l'agriculteur partenaire et un représentant du réseau 

régional des AMAP qui évalueront le bien fondé des modifications à apporter. 

La part de la récolte hebdomadaire 

Du 4 février 2022 au 27 janvier 2023 soit 52 paniers distribués 
Le planning de la récolte est disponible sur le lieu du partage. Le nombre de variétés de légumes (au moins 7) pourra varier, tout comme le 

poids (environ 4 kg pour un panier complet) en fonction de la nature des légumes proposés, de la saison et des récoltes. 

Le prix du panier et modalités de règlement 

Cocher le contrat correspondant : 
   Panier complet  
   Demi- panier  
    

Indiquer la période  
Début du contrat :  04/02/2022 
Fin du Contrat :   27/01/2023 
Soit 52 semaines de distribution 

Soit un total de  
Un tableau d'aide du calcul du montant 
de vos chèques est disponible au verso 

Le règlement se fait en 6 chèques max (selon période de souscription) établis à l'ordre de "GAEC LA ROSE DES VENTS" à 

fournir à la signature du contrat. Ces chèques seront encaissés tous les 2 mois. 

Partage des récoltes 

N° de chèque Banque Montant Date de Remise 

   01/04/22 

   03/06/22 

   05/08/22 

   30/09/22 

   02/12/22 

   27/01/23 

  Total :   

AMAP) 

Fait à , Le  
Signature de l'adhérent Signature du Producteur Signature d'un représentant de l'AMAP 

 

  



Tableau d'aide du calcul du montant 

des contrats légumes et des chèques 

Période du 04/02/2022 au 27/01/2023 

 

 

 
  



 

 

 

TERRE DE SENS BERMERIES 

ANNEE 2022 

Je, soussigné(e)   

Nom   ____________________________________  Prénom  _________________________________________  

Adresse  ______________________________________________________________________________________  

Code Postal   ____________________________________ Ville  _____________________________________________  

Téléphone   ____________________________________ Email  ____________________________________________  

 
2.  

 

l'a  

 
 

avec les producteurs partenaires de l'association.   
MAP, tels que définis dans la 

charte du Réseau AMAP Hauts-de-France (disponible sur https://www.amap-hdf.org/). 

fonctionnement de celle-ci. 
Il  

 
Le montant total est réparti de la façon suivante :   

-de- AMAP.  
(Cotisation au réseau AMAP Haut de France & assurance)  

 
Bermeries.  

 
  Montant de mon adhésion : 15  ________________________  

 Mode de règlement :   Espèces  

Signature :    

  N°= du chèque :  ______________  
  Banque :  _____________________  
 
 

 
 

 Oui   Non   

nternet   

 Oui   Non   

J'accepte par la présente que les photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées uniquement par l'association 

pour les besoins de son objet. Les photos pourront être pub

 

 Oui   Non   

 

et déclare vouloir adhérer à Terre de Sens Bermeries. 

 

A  

 

 

 

 

 
Les données de ce formulaire sont destinées à un traitement informatique utilisable uniquement dans le cadre du fonctionnemen  

 

ppression sur les informations le concernant en contactant 

Simon Jacquart ou en faisant la demande à amap@terredesens59.fr.  

  


