
Vos contacts pour la saison :   Marie Guillou : gmel.guillou@orange.fr , 06/08/22/92/33 
     Laurence Cotten : cotten.laurence@gmail.com 

Emmanuelle Spiteri : emmanuellespiteri@free.fr                 
Marc Bogas :  m.bogas@mac.com Votre site : http://amaplaneteblanquefort.fr/wordpress/  

 

Contrat d’engagement d’1 an (27 octobre 2016/21 septembre 2017)   avec Eduardo SAGUAR Maraîcher à Eysines (33320) 
Rue des Cressonnières – Chemin de l’Estey LEGUMES BIO 

Chaque consommacteur et les exploitants s’engagent à respecter la charte de l’AMAP. 
 
Nom du Consommacteur: ....................................................................................................…………….. 
Adresse: ...................................................................................................................................................  
Téléphone: domicile…………………………........... portable……………………………….……..................  
Adresse électronique: ................................................................................................................................ 
 Eduardo SAGUAR propose un contrat d’un an, avec une livraison par semaine, du 27 octobre 2016 au 21 
septembre 2017 inclus, le jeudi de 18h45 à 19h45 à La Vacherie. 
 
Il n’y aura pas de livraison les jeudis suivants : 22 et 29 décembre 2016 ainsi que le 25 mai 2017. 
De plus, il y aura trois jeudi sans livraison dont les dates seront déterminés par le producteur, dans le courant des 
mois de mars, avril ou mai : ces trois dates « joker » permettent à Eduardo d’absorber les aléas météorologiques. 
 
Le contrat comporte donc 42 livraisons. Le producteur maintient le prix du panier à 12 euros.  
Le prix du contrat annuel s’élève à 504€. Vous pouvez réaliser 12 chèques de 42€ encaissés tous les mois ou 6 
chèques de 84€ encaissés tous les deux mois. 
NE DATEZ PAS VOS CHEQUES. Nous les daterons au moment de l’encaissement. En effet désormais les chèques 
n’ont une validité que de 6 mois. 
 
En cas d’empêchement de votre part le jour de la livraison, nous vous encourageons vivement à faire récupérer votre 
colis par une autre personne. Par anticipation, nous appelons à partir de 19h30 les personnes n’étant pas encore 
venues pour s’assurer qu’à 19h45 les personnes chargées de la distribution puissent être libérées.  
Nous vous invitons à relire attentivement les termes de votre engagement, figurant dans le document d’adhésion. 
 
Merci de libeller vos chèques à l’ordre du maraîcher, Monsieur Eduardo SAGUAR. Ils sont à remettre non datés, 
au coordinateur présent au moment de la signature du contrat.  
  12 chèques de …..€ Banque :  N° de chèque :  
 6 chèques de …..€ Banque :  N° de chèque :  

Date et signature du producteur    Date et signature de l’amapien 
 
Merci d’apporter votre contrat imprimé 

 AMAPlanète : Contrat LÉGUMES      Reçu 
 
Mme/Mr ….…….……, coordinatrice /teur légumes, atteste avoir reçu de M …………….……. pour  confirmation 
de son engagement d'achat de légumes et en règlement du contrat, …… chèques pour un montant total de 504€.  

Date et signature de la/le coordinatrice/teur :   
RAPPEL : CONTRAT d’un an. Distribution de 18 h 45 à 19 h 45 à La Vacherie, chaque jeudi, du 27 octobre 16 au 21 septembre 2017. SAUF les 22 et 29 décembre 2016, 25 mai 2017 ainsi que trois jours à déterminer  


