
Conflans, la clé des champs  
AMAP- CONTRAT LEGUMES 

Le présent contrat lie le consommateur et le producteur autour des 

principes détaillés ci-dessous et dans la charte des AMAP du 

11/10/2017 au 03/10/2018 (soit 52 semaines). 
 

Consomm'acteur : 

 

NOM :……………………………Prénom :…………………………… 

Adresse :………………………………………………………………… 

Ville : ……………….Portable : ………………………………………. 

mail ………………………………………………………………………. 

 

Engagement du consomm'acteur : 
1. Préfinancement : 

 préfinancer la récolte (prix de la part de la récolte et modalités de 

règlement) 

 signer les chèques à l'ordre de la productrice en même temps que 

le contrat d'engagement 

 être responsable de la part de récolte (pas de remboursement ou 

report) 

2. Solidarité : 

 accepter les variations de récolte en fonction des aléas 

climatiques et techniques 

 apporter un appui (logistique, matériel) au producteur en cas de 

besoin 
3. Implication (dans un esprit de convivialité) : 

 adhérer à l’association « Conflans, la clé des champs » ( … €) 

 assurer sa part de permanence aux distributions en fonction du 

planning, participer au moins 1 fois aux ateliers dans les champs. 

 venir chercher sa part chaque semaine sur le lieu de distribution 

à Conflans. En cas d'absence, le consomm'acteur devra trouver 

un remplaçant.  

 

Producteur (Chèques à l'ordre d’EARL du fil d’or): 

Olivia Renaud 

La ferme des Bayottes 

Pierrefitte en Beauvaisis 
 

Engagement du producteur : 

1. Transparence : 
 sur le partage de la récolte et les coûts de production 

 sur les pratiques agricoles et les choix de production 

2. Qualité : 
 livrer chaque semaine des produits de qualité, frais, de saison, issus 

de sa production 

 être présent régulièrement aux distributions 

 accueillir régulièrement les consomm'acteurs sur la ferme 

 donner régulièrement des nouvelles sur l'avancée des cultures 

 

Distributions chaque mercredi 17h30-19h30 à la MJC Les 

Terrasses (avenue du Pont à Conflans) 

Légumes distribués en 48 fois (pas de distribution le 20 et 27/12 et 2 

autres dates non fixées**) 

 

Choisir une des deux formules 

□  petit panier à 11.50 € soit un total de 598 € 

□   grands paniers à 23 € soit un total de 1196 €  

 
Modalités et 

dates 

d’encaissement 

6 chèques 

(oct/déc/fév/avr

/juin/aout) 

4 chèques 

(oct/fév/avr/

aout) 

2 chèques 

(oct et Avril) 

petit panier 2X99 + 4 X100 4X 149.50 2X299 
grand panier 2X198+ 4X200 4X299 2x 598 

**les paniers non livrés à ces dates seront livrés la semaine avant ou après. 

Fait à Conflans, en deux exemplaires, le  

 
Signature de l'adhérent    Signature du maraîcher 


