
  

Contrat d’engagement 2018 - 2019   Venir avec une cagette ou un panier, le producteur ne fournit que le contenu. 

Entre l’adhérent de l’Association Les Carottes de Patagonie à Maurepas : 

carottes.de.patagonie@gmail.com 

  Accepter la totalité des produits du producteur. 

  Les légumes oubliés/non récupérés par les adhérents en fin de permanence 
seront partagés. Aucun remboursement ne sera effectué. 

Nom * :  

Prénom* :  

Adresse :  

Tél (fixe/mobile)  

e-mail  

 

Pour les contrats en binôme : 

 

Nom * : …………………………………………………………………………………………. 

Prénom* : ……………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

Tél (fixe/mobile) : …………………………………………………………………………….. 

e-mail : …………………………………………………………………………………………. 

 
* pour les couples, merci de préciser les deux noms et prénoms 

  Assurer sa part de permanence aux distributions en s’inscrivant sur le 

« Planning Distribution » de l’association. 

  Participer, dans la mesure du possible, aux travaux des champs lorsque le 
maraîcher nous sollicite. 

 

b. Engagements du maraîcher : 

  Livrer chaque semaine des produits de qualité, frais, de saison, issus de sa 

production. 

  Produire selon des méthodes respectueuses de l’environnement 

conformément à la charte de l’AMAP. 

  Etre présent aux distributions, donner régulièrement des nouvelles sur 

l’avancée des cultures. 

  Etre transparent sur le mode de fixation des prix et ses méthodes de travail. 

  Accueillir les adhérents sur la ferme au moins une fois pendant 

l’engagement annuel. 

Et le maraîcher : c. Engagements communs : 
 

Philippe et Jérôme DUCHEMIN 
215 route du Boulay - Ferme de la Source – 78950 GAMBAIS 
Tél. : 06 10 50 03 56 
e-mail : pduchemin26@gmail.com 

  Les partenaires s’engagent à partager les risques et bénéfices naturels liés à 
l’activité agricole (aléas climatiques, ravageurs, etc.) et à faire part au collectif 
des soucis rencontrés. 

a. Engagements de l’adhérent : 

 Adhérer à l’association « Les Carottes de Patagonie » pour participer à la 

concrétisation de ses objectifs (les statuts de l’association sont disponibles sur 
demande auprès du secrétaire de l’association). 

 Préfinancer la production (cf. prix de la part de récolte et modalités de 
règlement). 

 Les chèques trimestriels, libellés à GAËC des SOURCES sont remis au 

trésorier de l’association les Carottes de Patagonie en début de saison. Il se 
charge de le transmettre en début de trimestre au producteur. 

 Venir chercher sa part de récolte chaque semaine sur le lieu de distribution à 
Maurepas. 

 En cas d’absence planifiée (retard, vacances, etc.), l’adhérent doit se charger de 
trouver une tierce personne qui prendra son panier et lui en règlera directement 
le montant. Le nom de cette personne et ses coordonnées téléphoniques seront 
communiqués au responsable de distribution. Aucun remboursement ne sera 
effectué ni par l'association ni par le producteur. 

  Toutefois, et seulement en cas de situation exceptionnelle (catastrophe 
climatique, etc.), le contrat pourra être révisé lors d’une réunion spécifique 
(Assemblée Générale extraordinaire). Seront alors présents les adhérents, 
l’agriculteur partenaire et un représentant du réseau régional des AMAP qui 
évalueront le bien-fondé des modifications à apporter. 

d. Distribution des parts de récolte à MAUREPAS : 

 Horaires hebdomadaires : chaque jeudi de 18 h à 19 h 30 

 Lieu : Maison de Sologne – rue de Sologne à MAUREPAS 

e. Participation à la distribution : 

  Par roulement, suivant le « Planning Distribution » affiché sur le site de 
l’association et complété par les adhérents en fonction de leur disponibilité. 

mailto:carottes.de.patagonie@gmail.com


 

f. Prix de la part de récolte et modalités de règlement : 
 
 
 
PANIERS à 10 € et 15 € 
 
 . Seront distribués entre le 17 mai 2018 et le 28 février 2019, 
   soit 40 distributions 
 
 
PAIEMENT en 3 chèques :  
 

- 1er chèque encaissé fin juin 2018 (16 distributions) 
- 2ème chèque encaissé fin septembre 2018 (13) 
- 3ème chèque encaissé fin décembre 2018 (11) 

 
 
 

Pas de distribution pendant les vacances de Noël 
les 27 décembre 2018 et 3 janvier 2019 

 
Le 1er novembre 2018 est un jeudi mais il y aura distribution 

 
 
 

Panier à 15 € Chèques à l’ordre de 
GAEC des SOURCES 

 

Trimestre 1 (16 distributions) Chèque n° 240 € 

Trimestre 2 (13 distributions) Chèque n° 195 € 

Trimestre 3 (11 distributions) Chèque n° 165 € 

Panier à 10 €   

Trimestre 1 Chèque n° 160 € 

Trimestre 2 Chèque n° 130 € 

Trimestre 3 Chèque n° 110 € 

Panier à 15 € en binôme   

Trimestre 1 Chèque n° 

Chèque n° 

120 € 

120 € 

Trimestre 2 Chèque n° 

Chèque n° 

97,50 € 

97,50 € 

Trimestre 3 Chèque n° 

Chèque n° 

82,50 € 

82,50 € 
 Panier à 10 € en binôme   

 
Trimestre 1 Chèque n° 

Chèque n° 

80 € 

80 € 
 

Trimestre 2 Chèque n° 

Chèque n° 

60 € 

60 € 
Signature Adhérent(s) : 

Trimestre 3 Chèque n° 

Chèque n° 

55 € 

55 € 
Signature Maraîcher : 

Adhésion association Chèque à l’ordre des 
Carottes de Patagonie 

10 € 

 


