dit «le producteur»

ABONNÉ(E)

Nom, Prénom et Adresse :

Premier partage : 05/12/2019
Dernier partage : 26/03/2020
Mél : ............................................................................

Déterminer les modalités et les conditions de l’engagement des
parties signataires pour l’achat d’une part de production en vue de
soutenir l’exploitation GAEC La Ferme Sapousse avec Sylvie Guillot.
Les signataires du présent contrat s’engagent à respecter les
principes et les engagements définis dans la charte des AMAP et
dans les statuts et le règlement intérieur (voir site web) de
l’association «Le Panier de la Tour Penchée» .
L’ABONNÉ(E) à jour de sa cotisation de l’année civile en cours.
PREFINANCER la production,
PRENDRE SA PART le jeudi deux fois par an. (ou à procéder à son
remplacement en cas d’impossibilité),
ASSUMER les imprévus liés à la production,
ÊTRE SOLIDAIRE du producteur.
LA PRODUCTRICE partenaire
LIVRER DES PRODUITS de qualité,
ÊTRE PRÉSENT lors des distributions,
INFORMER sur le mode de fixation des prix, ses méthodes de
travail, sa situation financière, ses projets, les difficultés de la ferme,
ACCUEILLIR les abonné(e)s sur sa ferme,
ADHÉRER au réseau AMAP Ile-de-France.

En cas de situation exceptionnelle (catastrophique, climatique, …) les
conditions d’application de ce contrat pourront être revues lors d’une AGE
spécifique à cette situation, réunissant les membres du bureau, l’agriculteur
et tous les membres de l’association.

TISANES AROMATES SIROPS
Émetteur – N `Chèque

Jeudi
2 fois
par an

Montant

Chèque unique*
Décembre
Mars

TOTAL
*

De 18h30
à 20h

encaissé en décembre 2019

Chèque(s) à l’ordre de «GAEC la ferme SAPOUSSE».
Tous datés de la date de signature du contrat.

Tél. : .............................................................................
dit «l’abonné(e)»

OBJET ET EXPOSÉ DU CONTRAT

Vie Associative
Espace Waldeck Rousseau
Allée du Dr Bourgeois
91150 ÉTAMPES

PAIEMENT

GAEC La Ferme Sapousse
91780 PUSSAY

PARTAGE

PRODUCTEUR

Contrat engagement solidaire 2019-2020 établi en 3 exemplaires (abonné, producteur, archivage)

Je commande L’abonné(e) s’engage à commander au moins 4 produits par distribution (différents ou non). Au moment de la signature du
contrat, l’abonné(e) commande les produits pour la première distribution, et indique ses préférences pour la seconde distribution qui se fait
en fonction des plantes disponibles.
Produits

Prix

Tisanes ou aromates simples

4,00 €

Tisanes composées

4,20 €

Mélanges d’aromates

4,00 €

Petits sels aux herbes

3,20 €

Grands sels aux herbes

5,90 €

Aromates pour la cuisine

3,00 €

Sirops

5,50 €

Déc 2019
Quantité

Mars 2020
Total

Quantité

Total

Total

Total
Tableau détaillé au verso à joindre obligatoirement à la commande

20€

J’adhère à l’association pour l’année 2020

À partir du site web lepanierdelatourpenchee.org, j’imprime et je complète (Si je ne l’ai pas encore fait) le bulletin d’adhésion

2020 et le règlement intérieur (2 exemplaires). Je le(s) donne lors d’une distribution (pas d’envois postaux), accompagné d’un
chèque de 20€ à l’ordre de L’Association Le Panier de la Tour Penchée.
Je choisis l’abonnement qui me correspond (en nombre illimité) suivant les contrats proposés par l’AMAP.
AUCUN ABONNEMENT N’EST POSSIBLE SANS ADHÉSION PRÉALABLE A L’ASSOCIATION.
L’ABONNÉ(E) Précédé de la mention «lu et approuvé»
LE PRODUCTEUR «lu et approuvé»
DATE

DATE

TISANE / AROMATE
SIMPLE 4,00€

Poids

Aubépine

20g

Camomille

15g

Cassis

20g

Hysope

20g

Laurier

20g

Lavande

20g

Mélisse

20g

Menthe poivrée

20g

Menthe verte

20g

Nepeta (menthe corse)

20g

Sauge

20g

Décembre
(nombre de
sachets)

Mars
(nombre de
sachets)

Pots d'aromates pour la
cuisine : 3,00€

Poids

Basilic

10g

Basilic citron

10g

Ciboulette

10g

Estragon

10g

Livèche

12g

Marjolaine

10g

Origan

12g

Persil

12g

Romarin

12g

Thym

12g

Décembre
(nombre de
pots)

Mélange crudité
Persil, ciboulette, estragon

16g

Mélange grillade
Sauge, hysope, thym

16g

Mélange de l'été
Menthe verte, basilic,
basilic citron

16g

Mélange de pétales de
fleurs – Tournesol, bleuets,
souci, monarde

4g

Sapousse à se réveiller
Menthe,Thym Citron, Souci

SIROPS
Bouteilles de 250ml 5,50€

Sapousse à digérer
Menthe, Mélisse, Camomille

Décembre
(nombre de
bouteilles)

Lavande

Sapousse à pas tousser Hysope,
Thym, Sureau

Verveine

Tilleul

20g

Verveine

20g

TISANE COMPOSÉE
20 grammes: 4,20€
Mélange trois menthes
Bergamote, verte et poivrée

Décembre
(nombre de
sachets)

Mars
(nombre de
sachets)

Tilleul – menthe

Sapousse à dormir
Tilleul, Mélisse, Coquelicot
Sapousse à se détendre
Aubépine, Cassis, Verveine,
Camomille romaine

Thym

50g
100g

100g
50g
100g

contrat
engagement
solidaire
2019-2020
TISANES - AROMATES - SIROP

Mars
(nombre de
bouteilles)

«Le Panier de la Tour Penchée»
AMAP en Pays Étampois
site web : lepanierdelatourpenchee.org
mél: panier.tourpenchee@gmail.com

Cassis
Rhubarbe
Sirop surprise

Mars
(nombre de
pots)

50g

Sel au céleri (livèche)

Mars
(nombre de
pots)

Décembre
(nombre de
pots)

100g

Sel au persil

Décembre
(nombre de
pots)

Poids

50g

Sel au thym

Poids

20g

SELS AUX HERBES :
Pot en verre 100g : 5,90 €
Pot en verre 50g : 3,20€
Sel aux aromates (thym,
sauge, laurier, marjolaine)

MÉLANGE D'AROMATES
(Broyés en pot en verre)
4,00€

Sureau (fleurs)

Mars
(nombre de
pots)

Pour toutes questions, contacter
Nancy RUGGIERO
(référente tisanes en 2019-2020)
nan.ruggi@gmail.com 06.10.75.62.63

