
Contrat   d’engagement  pour  les
paniers de  légumes

La  famille  Morice,  sous  le  cadre  
de l’ACAPE, vous proposent 
des paniers de légumes BIOS

Nolwenn,  est  en  cours  d'installation en
arboriculture fruitière, via la biodynamie.
Hubert  et  Louisette, ses parents, sont
paysans bio, depuis + de 30 ans (en légumes,
fruits,  œufs,...)  à  la  «  Ferme  du  Pin»  à
Chauvé.

Vous pouvez nous contacter:
au 02 40 21 10 71 ou au 06 81 67 88 41 et sur, 
contact.lafermedupin@gmail.com
et, consulter le site de la ferme: 
www.lafermedupin.net/ 

Les produits :
Paniers  
.  à  13 € pour  5  à  7  légumes  en  fonction  des
saisons
.  à  17 € + 1 ou 2 légumes et plus de quantité
que ci-dessus.
Vous pouvez compléter votre panier de légumes
par un panier de fruits à 8 € ou 12€ et,
des œufs par boites de 6 ou de 12. 
Autres produits proposés :
Un producteur bio de viande d'agneau et fromage
de brebis, un producteur bio de viande de veau et
boeuf, un producteur bio de viande de porc. Mais
aussi du vin bio et, des tisanes bio;  Et, depuis
février, un paysan boulanger bio.

L’ACAPE 

Le fonctionnement commun s’envisage selon le
principe  d’une  Association   entre
Consommateurs-Acteurs(actrices) et

Paysans et Associations écologiques (ACAPE),
pour le maintien d’une agriculture
biologique de proximité respectueuse de
l’homme et de l’environnement. Cette
opération contribue à la création d’un emploi.
Pour être viable il faut environ 50 paniers,
parlez- en autour de vous.

Vie de l’association  
Une  cotisation  à  l'association  est  nécessaire
pour  la  vie  de  l'association  (cotisation
minimum  6  €).  La  gestion  est  collégiale,  4
réunions  (dont  une  AG)  agriculteurs -
consommateurs sont organisées par an, 

Modalités
 Les participants s’inscrivent avec un
engagement  pour  6 mois, renouvelable à la
fin de cette période. 
Chaque  mois  le  consomm’acteur  remplit  un
bon  de  commande  et  règle  pour  le  mois
suivant en chèque ou par espèces. 
3 absences du consomm’acteur sont tolérées
durant cette période de 6 mois, avec obligation
de prévenir  lors  de  la  commande.  El le
s’engage  à  trouver  si  possible  une
personne  de  remplacement  pour
venir  chercher  son  panier,  ou  prendra
en  amont  et  en  aval  plus  de  paniers,
af in  d'assurer  la  pérennité  de
l'exploitat ion famil iale paysanne bio.
Les participants s’engagent à participer à tour
de rôle au chargement/déchargement  du
camion, à l'accueil et à la distribution (au moins
une fois pendant les 6 mois).
Le lieu de livraison : 28 rue Aristide Briand
à Saint-Etienne de Montluc

 Périodicité :  une fois par semaine, le
mercredi, de 17 h 30 à 19 h 00
La liste des légumes ainsi que des liens de recettes
sera proposée chaque semaine par mail

Nb: partie du contrat à détacher et à nous rapporter
rempli et signé.

Engagement et inscription

Je m’engage
à soutenir pour 6 mois le maraîcher bio en
prenant  mon  panier  de  légumes  chaque
semaine et en le payant en avance chaque
mois. 
Les  producteurs  s’engagent  à  me  fournir
des légumes de qualité et être à l’écoute
de mes attentes et de mes questions.

Nom : ...................................................................

Prénom : ...............................................................

Adresse : ..............................................................

...............................................................................

Téléphone : .........................................................

Mail : ....................................................................

Engagement pour :

. paniers à 13 € .................................................. □

. paniers à 17 € .................................................. □

du 1er avril au 30 septembre 2017 :

le …………/…………………………/………………

Signature :


