
AMAP du bon coing
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
CONTRAT D'ENGAGEMENT POUR LA SAISON 2020-2021

- POMMES DE TERRES -

Entre, d'une part, Anne NEY

Agricultrice à MANONVILLER (54), qui s'engage à produire des pommes de terre selon le cahier
des  charges  de  l’agriculture  biologique  et  dans  le  cadre  de  la  charte  des  AMAP1 et  de
l'agriculture paysanne. 

Elle s'engage à assurer des livraisons mensuelles du mardi 8 septembre 2020 au mardi 9
mars 2021 : 
• rythme : mensuel, soit sept livraisons sur l’année 2020-2021
• lieu : EHPAD Simon Bénichou, 53 rue du général Hoche à NANCY
• dates : le deuxième mardi du mois de 19h30 à 20h30 (sous réserve de modification)

Le prix de base des pommes de terre est fixé à 1,60 €/kg, conditionnées en sacs de 5 kg soit :
• 5 kg (1 sac) : 56 € TTC sur la saison
• 10 kg (2 sacs) : 112 € TTC sur la saison payable en 1, 2 ou 3 fois
• 15 kg (3 sacs) :   168 € TTC sur la saison

Deux variétés de pommes de terre sont proposées :
• Désirée :  peau  rouge,  chair  jaune farineuse et  légèrement  sucrée, idéale  pour  en

purée, frites, potage et gratin où elle s'imprègne du jus de cuisson ;
• Ditta : peau jaune, chair jaune ferme, adaptée aux cuissons à l’eau, à la vapeur, ou

sautée.

Il est possible de panacher, à partir de 5 kg/mois pour chaque variété. 

La productrice s'engage à tout mettre en œuvre pour :
• livrer le produit une fois par mois ;
• être la plus présente possible aux distributions ;
• informer l'adhérent de la vie de l'exploitation ;
• faire preuve de transparence sur ses modes de production et sur la fixation des prix. 

Et, d'autre part, Mme / M. (NOM Prénom)..............................................................................

Adresse:.....................................................................................................................................

I__I__I__I__I__I ...............................................Téléphone :......................................................

Courriel : ...................................................................................................................................

adhérent.e de l'AMAP du bon coing, qui s'engage à :
• venir chercher son/ses sac(s) à chaque livraison ou, le cas échéant, à le faire récupérer par

une personne de son choix, sinon le(s) sac(s) sera/seront perdu(s) pour l’adhérent.e ; 
• partager les risques et les bénéfices avec le producteur ;
• tenir une distribution dans la saison. 

1 http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf
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La  résiliation  du  contrat  de  la  part  de  l'adhérent.e  implique  l'obligation  pour  ce.tte
dernier.ère de trouver un.e remplaçant.e pour la fin du contrat en cours, selon des modalités
financières fixées entre l'adhérent.e et sa.son remplaçant.e. 

L'adhérent.e choisit la modalité de paiement, la variété de pomme de terre souhaitée et
le format de livraison (à compléter/entourer dans les grilles ci-dessous) :

Variété Prix unitaire
(sac de 5 kg)

Nombre de sacs
par mois

Montant total

Désirée (rouge, farineuse) 56 €  €

Monalisa (jaune, ferme) 56 € €

TOTAL €

Paiement en 1 fois 2 fois 3 fois

Les chèques (à l'ordre d’Anne NEY) sont tous remis à la signature du contrat. 

Fait à Nancy, le ...........................................

Mme, M. ....................................................

Signature 

Fait à Manonviller, le .................................

La productrice

Signature 
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