
AMAP des Croqueurs de Légumes 
Bulletin de souscription individuel avec Damien FIH EY et Isabelle PERRY 

Saison  : Mars 2014 – février 2015  
 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom)………………………………………………………………………………………… 

Si je partage mon Panier du Jardin, je précise l’identité de mon co-panier : 

(Nom, Prénom)………………………………………………………………………………………….. 
 

m’engage à acheter du jeudi 06 mars 2014 au  jeudi 26 Février 2015  un panier hebdomadaire de légumes 
du jardin à: 

�………  € soit un montant total de ……….€ (petit panier) 

�………  € soit un montant total de ……….€ (moyen panier) 

�………  € soit un montant total de ……….€ (grand panier) 

Soit au total de 52 paniers répartis sur 48 distributions (4 distributions possibles en moins entre avril et juin) 

Engagements du souscripteur (en son nom et celui de son co-panier éventuel) 
Je reconnais que les intempéries, les ravageurs et les maladies font partie intégrante de l’agriculture et 
peuvent nuire à la récolte. J’accepte de partager ces risques, sachant toutefois que je recevrai ma juste 
part de la récolte de la saison, et je m’engage à : 
 
• régler d’avance l’achat de la récolte aux maraîchers partenaires 
• assurer au moins 4 distributions (18h15 -19h40) sur la saison et se rendre sur la ferme au moins deux fois 

pendant la saison pour participer, dans la mesure des possibilités physiques de chacun, aux ateliers 
pédagogiques : Précisez vos contraintes :……………………………………………………………………………… 

• gérer le partage éventuel de son Panier, ses retards et absences aux distributions 
• l'adhérent s'engage à communiquer un mois avant la fin du contrat son intention de poursuivre pour une nouvelle 

saison ou pas 

Engagements de Damien Fihey et Isabelle Perry 
• livrer à l’heure chaque semaine des légumes frais, variés et de saison, cultivés conformément au cahier des 

charges de l’Agriculture Biologique, sauf cas exceptionnel (panne …) 
• être présent(s) aux distributions et accueillir chaque adhérent sur sa ferme dans le cadre d’ateliers pédagogiques 
• donner régulièrement des nouvelles sur l’avancée des cultures au moment de la distribution des paniers 

Modalités de paiement 
� Paiement en 1 fois : 1 chèque  de ………   €        � Paiement en 4 fois : 4 chèques  de ………   €    
� Paiement en 12 fois : 

• Petits paniers à      ……….€ :  
               →  2 chèques de ………. €, et 10 chèques de………. € encaissables au 1er jour de chaque mois 
• Moyens paniers à  ……….€ :    
               →  2 chèques de ……….€ et 10 chèques de………. € encaissables au 1er jour de chaque mois 
• Grands paniers à   ……….€ :  
               → 2 chèques de ………. € et 10 chèques de ……….€ encaissables au 1er jour de chaque mois 
 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de Damien FIHEY et doivent tous être versés à la signature du contrat. 

Partage de la récolte : 
Tous les jeudis entre 18h30 et 19h30, sous sol de la Librairie Thuard au Mans (sous réserve de décision de 
changement). 
 

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Signature de l’adhérent(e)  
Adresse :……………………………………………..  
Email :………………………………………………... 
Tél :…………………………   

                    Signature des maraîchers 
                                     Damien FIHEY et Isabelle PERRY 
                                     La Grande Rivière 
                                    72 440 ST MICHEL DE CHAVAIGNES 

Suivez-nous : http://croqueursdelegumes.free.fr -http://www.facebook.com/AmapCroqueursDeLegumes -  https://twitter.com/amapCroqLegumes  



 

 

Vous choisissez donc le panier qui convient à votre consommation et le prix qui vous semble juste.  
Il y a un prix de panier de base pour chaque type de paniers. Ensuite, chacun fait  le choix d'un prix de panier 
en fonction de ces possibilités d'engagement financier; cet effort de positionnement est un geste responsable et 
solidaire qui nous permet d'approcher  un revenu correspondant à notre travail (c'est un principe fondateur des Amap). 
 
Ce choix est individuel et reste fixe pour toute la durée du contrat. 

Le seul changement par rapport au contrat de la saison précédente est dans la dénomination des différents tarifs. 

(Par exemple « un peu » étant remplacé par « option2 »,… etc.) 
 
Il ne vous reste plus qu'à choisir votre type de panier et le tarif. Puis vous reportez au tableau ci-dessous.  

Vous y trouverez :  

1/le tarif à la semaine 
2/Le tarif à l'année 
3/le montant des deux premiers chèques (pour ceux qui ne connaissent pas le principe : le montant annuel reste le 
même. Mais comme nous avons beaucoup de  frais liés aux mises en culture (semences, terreau…) en début d'année, 
les deux premiers chèques sont plus élevés, les suivants moins. Si cela ne vous est pas possible, dites le nous. Le 
montant annuel sera simplement divisé par 12 mois) 
4/le montant des 10 chèques suivants 

 

Année 2014  AMAP Croqueurs de légumes   
 

Prix du panier hebdomadaire  
    

  
tarif soutien 

 
 

tarif de base option 2 option3 option4 option5 
 

petit 11,55 12,60 13,65 14,70 15,75 
 

moyen 14,85 16,20 17,55 18,90 20,25 
 

grand 21,45 23,40 25,35 27,30 29,25 
 

       
 

TOTAL ANNUEL  
    

 
Augmentation choisie 

 
Panier tarif de base option 2 option3 option4 option5 

 
petit 600,60 655,20 709,80 764,40 819,00 

 
moyen 772,20 842,40 912,60 982,80 1053,00 

 
grand 1115,40 1216,80 1318,20 1419,60 1521,00 

 
       
       
 

Montant des 2 chèques pour mars et avril  
   

 
Augmentation choisie 

 
Panier tarif de base option 2 option3 option4 option5 

 
mini 69,3 75,6 81,9 88,2 94,5 

 
moyen 89,10 97,20 105,30 113,40 121,50 

 
grand 128,70 140,40 152,10 163,80 175,50 

 
       
 

Montant des 10 chèques (mai à fevrier)  
   

 
Augmentation choisie 

 
Panier tarif de base option 2 option3 option4 option5 

 
mini 46,2 50,4 54,6 58,8 63 

 
moyen 59,40 64,80 70,20 75,60 81,00 

 
grand 85,80 93,60 101,40 109,20 117,00 

 
 


