
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme 

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 

Bulletin d’adhésion 

1 

 

3 

4 

Chacun devient membre actif d’une association qui 

défend l’agriculture durable et solidaire. 

L’agriculteur a les moyens de faire pousser des 

produits qui respectent la charte de l’agriculture BIO. 

Le producteur met à disposition chaque semaine, 

sur l’ensemble des saisons, des paniers composés de 

près de 30 légumes et aromates. 

Dans ce cercle vertueux, l’agriculteur a la garantie 

d’écouler sa production tandis que le consommateur 

profite de produits de qualité à un prix responsable. 

✓ Participer aux frais de fonctionnement à hauteur de 10 € par an. 

(Règlement par chèque à l’ordre :  AMAP’PETIT route de Dolving Haut-clocher) 

✓ Respecter les principes de la charte AMAP. 
(http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf) 

✓ Souscrire à une assurance 

responsabilité civile. 

✓ Payer à l’avance les produits commandés 

auprès des producteurs. (Modalités au dos) 

Pour valider mon adhésion, je m’engage à 

✓ Vie associative : Être prêt à assurer une 

permanence à l’accueil lors de la 

distribution, si besoin le jeudi soir. 

Possibilité de s’investir en tant que référent 

d’un producteur ou membre du comité 

d’animation. 

✓ Trouver un remplaçant, en cas d’empêchement, pour retirer mon panier. 

(Sinon le panier est perdu pour la semaine concernée) 

M 

o Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

o Téléphone Fixe : …………………….……………………………... 

o Téléphone Portable : ……..……………………………………... 

o Mail : …………….……..…………………………………………… 

Fait le………………………...à ………………………………………………. 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
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N° d’adhérent : ………………………………………………………... 

Participation de 10€ acquittée le : ………………………………… 

Par chèque            En espèce 

En présence de : ……………………………………………………… 
Membre du comité et/ou référent AMAP 

Signature : 

Ecrire en majuscule 
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Amap.hautclocher@gmail.com 
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Conditions générales  

Règles générales des AMAP :  

  

Les AMAP doivent respecter 18 principes fondateurs (extrait charte des AMAP).  

1. La référence à la charte de l’agriculture paysanne pour chaque producteur 

2. Une production de dimension humaine adaptée aux types de culture et d’élevage  

3. Une production respectueuse de la nature, de l’environnement et de l’animal : développement d’une biodiversité, fertil ité des sols, production sans 

engrais ni pesticides chimiques de synthèse, gestion économique de l’eau …  

4. Une bonne qualité des produits : gustative, sanitaire, environnementale  

5. L’appui à l’agriculture paysanne locale  

6. La solidarité et des liens actifs avec tous les acteurs locaux œuvrant pour le maintien de l’agriculture durable et d’un commerce solidaire  

7. Le respect des normes sociales par rapport aux employés de l’exploitation, y compris le personnel temporaire  

8. La recherche de la transparence dans les actes d’achat, de production, de transformation et de vente des produits agricoles  

9. L’accompagnement des producteurs à l’autonomie, c'est-à-dire la capacité à être maître de ses choix  

10. La proximité du producteur et des consommateurs : elle est indispensable pour assurer le lien direct entre eux et pour favoriser le circuit le plus 

court entre producteur et consommateurs  

11. Une AMAP par producteur et par groupe local de consommateurs  

12. La formalisation et le respect des contrats à chaque saison entre consommateurs et producteurs 

13. Aucun intermédiaire entre producteur et consommateurs, pas de produits achetés et revendus par le producteur sans accord des 

consommateurs.  

14. La définition à chaque saison d’un prix équitable entre producteur et consommateurs  

15. Une information fréquente du consommateur sur les produits  

16. La solidarité des consommateurs avec le producteur dans les aléas de la production  

17. Une participation active des consommateurs à l’AMAP favorisée notamment par la responsabilisation du maximum d’adhérents  

18. Une sensibilisation des adhérents de l’AMAP aux particularités de l’agriculture paysanne  

 

Remarques :  

  

▪ Le lieu de distribution des AMAP ne rentre pas dans la classification des points de vente collectifs (PVC ; qui est le statut des magasins de 

vente à la ferme et des magasins de producteurs) ; les consommateurs s'engagent individuellement avec le producteur par un contrat qui 

obéit au droit commun des contrats. 

 

▪ La distribution en AMAP est prévue à l’avance avec l’ensemble des consom’acteurs contractants, et les produits ne sont pas entreposés 

ou stockés dans la durée. Les produits sont remis en main propre au consom’acteur qui a payé à l’avance.  

 

 

▪ Un panier que l’adhérent n’est pas venu chercher le jour et pendant les heures de distribution ne pourra donc pas être réclamé plus tard. 

A chaque adhérent de s’organiser en conséquence avec une autre personne.  

 

▪ Le règlement est établi à l’avance et il n’y pas de transaction financière sur le lieu de distribution (le paiement à l’avance et le cadre 

associatif sont des moyens pour éviter d’être considéré comme de la vente au déballage. S’il y a échange d’argent lors de la distribution, 

on est alors considéré comme vente au déballage, et donc on doit se conformer aux règlementations liées : autorisation en mairie, etc..).  

 

  

▪ Chaque producteur en AMAP est donc individuellement responsable des denrées alimentaires qu’il livre aux consommateurs, et à ce titre 

du respect de la réglementation communautaire dite « paquet hygiène », y compris sur le lieu de distribution.  

 

▪ Distribution tous les jeudis de l’année « Le champ du ver luisant » à Haut-Clocher et à la mairie de Vasperviller de 17 H 30 à 19 H 00.           

Lieu et horaires susceptibles d’être modifiés au cours de la saison.  

 

  

 

Amap.hautclocher@gmail.com 

www.amappetit57.fr 

Carole Pailhès  

Tel. : 06.30.33.24.40  

Mail : lechampduverluisant@gmaill.com 


