
 
 

 

Le contrat d’engagement : 

L’association a pour but de maintenir (et inciter à l’installation) des fermes de proximité, pratiquant une agriculture paysanne et 
durable en fournissant des pruneaux d’Agen, écologiquement saine et socialement équitable, dans le respect de l’environnement 
et de la biodiversité. Les consom’acteurs préfinancent une partie des productions et acceptent les aléas auxquels celles-ci sont 
soumises (et donc l’éventuel report de certaines distributions). En s’engageant par la signature de ce contrat, producteurs et 
consom’acteurs dépassent le simple rapport commercial et deviennent partenaires. L’AMAP permet à ses adhérents de retrouver 
des liens avec la terre et de participer à des ateliers pédagogiques sur les fermes des producteurs engagés. 

 

Les contractants : le producteur le consom'acteur adhérent de l'AMAP 
 Ferme du Lacaÿ SARL Nom :…………………….……………… 

47140 Pennes d’Agenais Prénom : …………………….………… 
05 53 41 24 23 Adresse : ……..………………………………………. 
  Tél : ………………………………………………...…. 
  Courriel : ……….…….…….….……………………… 

 

Les termes du contrat : 
Il est proposé des pruneaux d’Agen mi-cuits selon le cahier des charges de l’Agriculture Biologique et de 
l’indication d’origine contrôlée (IGP). Leur date de limite de consommation (DLC) est de 1 an. Les dates de 
commandes et de livraisons sont à consulter sur le tableau joint. Les pruneaux peuvent être congelés si vous 
souhaitez consommer le paquet en plusieurs fois. Le paquet ouvert est à conserver au réfrigérateur. 
 

Conditions : Le minimum de commandes groupées est fixé à 250€ par livraison au niveau de l’AMAP pour permettre 
d’optimiser les livraisons. Si ce minimum n’est pas atteint, une nouvelle date de livraison sera proposée par le tuteur. 
 

Le paiement : 
Un chèque correspondant à votre commande sera remis au tuteur au moment de l’engagement avec le contrat de 
réservation pour chacune des dates de livraison. Il sera rempli à l’ordre de « Ferme du Lacaÿ » et encaisser lors de 
la livraison des pruneaux. 
 

Résiliation du contrat : 
Toute résiliation du présent contrat reste possible sous certaines conditions extrêmes prévues dans les statuts et sera 
étudiée par les membres du bureau de l’AMAP Les Basses Vallées. 

 

Les signatures :                                         Le producteur :                               Le consom’acteur : 
Fait le : .…./.…./…..                                         
Tutrice : Contact :   Régine Dupont    07 80 41 24 11    reginedupont490@gmail.com 
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