
AMAP La Plaine Préfailles – Contrat Légumes
Du 2 novembre 2021 au 26 Avril 2022 inclus.

(Exemplaire destiné à l’adhérent)

Par cette souscription, je recevrai des légumes frais, issus d’un site en
agriculture biologique, disponibles à mesure qu’ils mûrissent et elle me permettra de
connaître notre agriculteur partenaire. Je reconnais que les intempéries, les ravageurs
et les maladies font partie intégrante de l’agriculture et peuvent nuire à la récolte.
J’accepte d’assumer ces risques, sachant toutefois que je recevrai ma juste part de la
récolte de la saison.

Durée de la souscription sur 26 distributions. Le MARDI. J’apporte mon panier
et mes sacs pour emballer mes produits.

Taille / Prix Petit panier Grand panier
11.5 € 18.5 €

Paiement en 1 chèque pour 26 semaines
Encaissé début novembre 299€ 481€

Paiement en 2 chèques pour 26 semaines
Encaissés début novembre et février 150€+149€ 241€+240€

Paiement en 4 chèques pour 26 semaines
Encaissés début novembre, janvier, mars et
avril

3 * 75€ + 1 * 74€ 1 * 121€ + 3 * 120€

Paiement en 6 chèques pour 26 semaines
Encaissés en début de chaque mois 1 * 49€ + 5 * 50€ 5 * 80€ + 1 * 81€

Agriculteurs partenaires : Emmanuel MAMET / François-Xavier SAULNIER / Simon
MEIGNAN

La Cherpelière – 44640 Rouans Tél : 06.15.92.50.44 ou 06.59.28.89.93
Interlocuteurs : Bernadette TOULGOAT – 06.77.83.12.77
bernadette.toulgoat@free.fr
Les paniers qui ne seront pas récupérés seront partagés entre les personnes tenant la
permanence ou donnés.

Rapide descriptif de la ferme :
Elle se situe sur la commune de Rouans (entre Nantes et Pornic), au lieu dit la

Cherpelière. Le site couvre environ 5 hectares. Nous sommes quatre personnes à y
travailler.
Nous distribuons nos produits : à la ferme le mercredi soir (16h00–19h), à l’AMAP de La
Plaine le mardi soir, nous livrons des paniers à domicile (commune de Rouans et
limitrophes) et sommes présents au marché de Ste Pazanne le vendredi matin et à un
marché à la ferme à Bourgneuf en Retz le vendredi après-midi chez des paysans
boulanger (lieu dit « Les Clos Mouillés »).

Pour cette période de 6 mois vous pouvez ne pas prendre votre panier lors de 3
distributions (remise à zéro du compteur congé de la période précédente). Dans ce cas
l’idéal est de trouver une personne de votre connaissance qui pourrait venir le chercher
(c’est une occasion intéressante de faire découvrir l’AMAP et trouver de nouveaux
amapiens), sinon vous pouvez également indiquer votre absence dans le planning des
absences et un montant correspondant au panier sera crédité sur votre solde de contrat
complémentaire.

Il y aura une double distribution le mardi 21 décembre et pas de
distribution le mardi 28 décembre.

AMAP La Plaine Préfailles – Contrat Légumes

Exemplaire destiné au producteur

Je soussigné :
………………………………………………………….
………………………………………………………….
(Pour des raisons pratiques, le nom (ou les noms) écrit sur le contrat doit être le même
que le nom noté sur les chèques, à l’ordre de « SARL Le Jardin de mon Père »ou plus
simple « JDMP »)

Adresse : ……….……………………………………………………
………………………………………………….…………
…………………………………………………………….
Tél : 
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Mail : 
…………………………………………………………….

assure(nt) avoir souscrit à l’AMAP La Plaine Préfailles pour :

* 1 panier de légumes petit - grand
(Entourer votre choix)

et avoir réglé la somme de ………..............€
en  _ _ _ Chèques

Fait le :

Signature :




