
INFOS PRATIQUES CONTRAT DE LÉGUMES
 ______ 

Les objectifs de l’AMAP 
• Maintenir une agriculture durable, socialement équitable et écologiquement saine. 
• Connaître l’origine des produits et leur mode de culture. 
• Avoir des produits frais, sains, de saison, cueillis à maturité et ayant du goût. 

Le principe du contrat 
• Un engagement de 5 mois entre un groupe de consommateurs et un producteur respectueux de
notre santé et de l’environnement. Un partenariat a été élaboré avec Frédéric DURAND-LOPEZ
550  chemin  de  l'Evesque  COUTHERON  13100  Aix  en  Provence  ou  avec  Matthieu
D'HAUTHUILLE, 360 chemin de St-Hippolyte13770 Venelles. 
• Chaque semaine le producteur répartit la production entre les adhérents. Il pourra y avoir des
diminutions de production de certains légumes ou fruits,  dues à des aléas climatiques,  à des
ravageurs, des maladies imprévisibles. Il peut y avoir aussi des "surproductions" ; les adhérents
s’engagent à accepter ces variations. 

Le contenu du panier 
• le panier est prévu pour permettre la préparation de légumes pour 3 adultes (ou 2 adultes et 2
enfants) pendant une semaine. 
• il aura un poids moyen sur la saison de 8 à 12 kg de légumes. 
• il est possible également d'obtenir un panier plus petit. 
Les prix Le prix est de 23 € par semaine pour un panier entier, et 13,5 € par semaine pour un petit
panier. 

Modalités de règlement : Chaque AMAPien devra choisir un producteur (Fred ou Matthieu, et il
ne sera pas possible ensuite de changer). 
Les chèques seront  établis  à l’ordre du producteur  et  remis à l’association à la  signature du
contrat. Ils seront donnés au producteur à la fin du mois précédant les livraisons, + un chèque de
10 € au nom des AMAP de Provence et un chèque de 10 € au nom de l'association AVEC 

La livraison 
Le mardi ou le mercredi de 18 h à 19 h 30 (les bénévoles de permanence vous remercient de
respecter ces horaires), sur les exploitations (voir sur le plan). La livraison se fera en semi-vrac.
Apportez cagette ou panier. 
L’AMAP fonctionne uniquement avec des bénévoles. Pour un bon déroulement des distributions il
est nécessaire d’avoir à chaque fois trois adhérents en plus du responsable.

Les absences éventuelles En cas d’absence, l’AMAPien peut soit trouver un remplaçant (nous
avons une liste de personnes susceptibles d’être intéressées), soit en prévenant suffisamment tôt
Frédéric (deux semaines à l'avance) renoncer à son panier qui lui est alors remboursé (pas plus
d'une fois). 

Contacts Producteurs : 
Frédéric DURAND-LOPEZ 06 62 90 13 23, mail fdurand@volane.net 
Matthieu D'HAUTHUILLE 06.52.37.84.05 mail matpress@yahoo.fr 


