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          Compte fourchette d’un montant de : ……………………… 
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 Haut Clocher 

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne 

Entre d’une part :  

Les paniers de légumes BIO 

Pour la saison du 10/2022 à 09/2023 

Mme Carole Pailhès, Maraîchère, agissant en tant que représentante de 

l’EARL ‘Le champ du Ver luisant’, route de Dolving, 57400 Haut clocher. 

Et d’autre part : 

Mme M 

• Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

• Téléphone :  ….……………………………………..................... • Mail : ……………….………………………………………… 

Ecrire en majuscule 

 

• L’amapien s’engage à payer par avance, par chèque, une somme minimum représentant le total des paniers pour la 

saison. Il devient un client fidèle qui soutient financièrement une ferme et la maraichère dans son projet. Il s’agit d’un 

engagement financier minimum et l’amapien peut chaque semaine agrémenter son panier avec des produits 

supplémentaires selon ses besoins. 

• Les signataires s’engagent pour la durée contractuelle du 01/10/2022 au 30/09/2023 (soit 50 semaines), avec 15 

jours de pause à Noel/nouvel an. 

• La maraîchère s’engage, selon la formule choisie, à une livraison d’un panier composé d’un assortiment de légumes, de 

fruits ou de produits transformés produits dans le respect du cahier des charges de l’agriculture BIO. La maraîchère 

s’engage également à respecter les garanties contractuelles et les limitations de responsabilités au dos du contrat.  

• Il est possible de compléter son panier en commandant des colis de fruits bio et surplus de légumes, sur le site 

cagette. net, avec livraison en semaine impaire.  

•  

 Formule de panier choisie 

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

        Chèque à adresser au nom du Champ du ver luisant 

        Signature de l’amapien. 

Signature de la maraîchère pour l’EARL ‘Le champ du ver luisant’  

 

Amap.hautclocher@gmail.com 

www.amappetit57.fr 

• Hebdomadaire 

 

• Tous les 

15 jours  

750 € • Comptant 1050 € 375 € 525 

• En 12 fois  12 x 63 € 12 x 88 €  

 

12 x 32 € 12 x 44 € 

• En 6 fois  6 x 125 € 6 x 175 € 6 x 63 € 6 x 88 € 

• En 3 fois  3 x 250 € 3 x 350  3 x 125 € 3 x175 € 

Semaine paire 

 
Impaire 

 

PANIER  PANIER  

15€ 15€ 21€ 21€ 

Plus de légumes au choix 



 

 

 

 

 

▪ Le prix de chaque légume composant ces paniers est établi pour l’année. Le prix moyen du panier est lissé sur 

l’année afin d’être constant. La composition du panier et les variations du volume livré sont inévitablement liées 

à la saison. Une trentaine de légumes et aromates différents seront cultivés.  

 

 

▪ La livraison se fera chaque vendredi à partir de 18 h sous le préau de la mairie de Vasperviller.  

 

▪ Comme il est établi dans la charte des AMAP, les amapiens et producteurs sont solidaires face aux aléas de 

production liés à la météo. En cas de souci ponctuel de production, les amapiens acceptent par solidarité que 

la maraichère annule une ou plusieurs distributions ou propose des paniers plus petits. Des paniers plus gros de 

rattrapage seront proposés sur le reste de l’année, en lissant le prix.   

 

▪ La maraichère, en accord avec le comité de l’AMAP, et en informant les amapiens, pourra faire des échanges 

de légumes avec des maraichers bio lorrains, pour diversifier les paniers en cas de surplus ou de problème sur une 

culture (parasites, intempéries...). 

 

▪ La maraichère peut éventuellement prendre une ou deux semaines de vacances non prévues, et doit s’arranger 

pour lisser le prix du panier de façon équitable entre les semaines paires et impaires, en ajoutant par exemple des 

fourchettes supplémentaires. L’idée est d’améliorer la qualité de vie de la maraichère pour arriver un jour peut-

être à 5 semaines de congés par an ! 

 

 L’adhérent s’engage à :  

▪ Payer par avance (par chèque uniquement) les paniers selon les conditions financières précisées 

précédemment.  

 

▪ Trouver un remplaçant pour son contrat s’il désire le rompre avant la fin (avec éventuellement l’aide de la 

liste d’attente de l’AMAP).  

 

▪ Dans le cas exceptionnel d’un retard ou s’il ne vous est pas possible de chercher le panier un jeudi soir, vous 

pouvez contacter la maraîchère avant la fin de la distribution pour demander à ce que le panier soit préparé. 

Vous pouvez ainsi le récupérer dans la soirée ou le vendredi dans la journée. Notez dès à présent le numéro 

de la maraîchère dans votre téléphone pour lui envoyer un sms si besoin. 

 

▪ En cas de vacances, l’amapien pourra faire découvrir l’amap à sa famille, amis ou collègues en leur 

proposant de récupérer le panier. Exceptionnellement, le panier pourra être reporté si aucune solution n’aura 

été trouvée par l’amapien.  

 

 

 

Conditions générales 

Carole Pailhès 

Tel. : 06.30.33.24.40  

Mail : lechampduverluisant@gmaill.com 


