
Contrat d’engagement champignons 

SAISON 2021/2022 

Entre 

La champignonnière « LA MARIANNE » aux Carrières de Méry/Oise (95), dit producteur partenaire, 

Et 

Prénom(s) Nom (s) :  

Adresse : 

Les signataires du présent contrat s’engagent à respecter les engagements définis avec l’AMAP la Colombienne : 

Engagements du bénéficiaire : 

• Etre adhérent.e de l’AMAP la Colombienne 

• Préfinancer la production 

• Venir chercher son panier (ou déléguer quelqu’un), gérer ses absences (vacances etc).                                

Aucun remboursement ne sera effectué pour absence du bénéficiaire 

• Se rendre au moins une fois sur l’exploitation 

Engagements du producteur partenaire : 

• Livrer des produits diversifiés de qualité, frais et de saison, issus exclusivement de son exploitation 

• Donner régulièrement des nouvelles & accueillir les adhérent.e.s sur son exploitation 

• Etre transparent sur le mode de fixation du prix, la provenance des produits & les méthodes de production 

Engagements communs : 

Les Partenaires s’engagent à partager les risques & bénéfices naturels liés à l’activité agricole (aléas climatiques, 

ravageurs, maladies, etc) et à faire part au Conseil d’administration de l’AMAP des soucis rencontrés. 

 

Lieu de distribution : Marché marceau 92700 Colombes Calendrier : de septembre 2020 à juin 2021 
(1 distribution par mois – Date exacte à préciser) 

Type de panier : 

Je choisis un panier à : 

12,50 € comprenant généralement deux sortes de champignons (1kg de Paris + 1 autre variété) 

16.50 € comprenant généralement trois sortes de champignons (1kg de Paris + 2 autres variétés) 

Règlement des paniers : par chèque à l’ordre de M. Zamblera 

Panier à 12.50 €   x 10 distributions   Soit 125 € 

Panier à 16.50 €   x 10 distributions   Soit 165 € 

Contrat à signer, accompagné du règlement 

Membre & adhérent(e) de l’association AMAP la Colombienne, à jour de ma cotisation annuelle, souscris un 

abonnement « panier de champignons »  

Fait à    signature adhérent.e   signature producteur partenaire 

 

Ce contrat est organisé par l’AMAP la Colombienne, à ce titre régi par les statuts de l’association & son règlement intérieur 


