AMAP DE LA MANU
CONTRAT PLANTS

• Le présent contrat règle les modalités de vente directe entre L’Herbier
Imaginaire -EARL La Ravillière où sont produits les plants potagers certifiés
biologiques à Casson 44390 et les membres de l'AMAP de la Manu.
La pré-commande devra être effectuée au plus tard le 13er mars afin de
permettre à la productrice la bonne planification de sa production
Producteur :

Groupe de
consommateur :

Coordinateur

L’HERBIER IMAGINAIRE / Earl la Ravillière
498 la Ravillière
44390 Casson
Tel : 07 70 61 92 81
Mail : lherbier.imaginaire@orange.fr
AMAP de la Manu 6 place de la Manufacture, 44000
Nantes
http://amapdelamanu.fr
Liste de diffusion : amapdelamanu@framalistes.org

Zuhal Karagoz : zuhal.karagoz@yahoo.com

Engagements du producteur :


Je m’engage à pratiquer une agriculture paysanne de qualité,
respectueuse de la nature et du vivant. Je m’engage à proposer des plants
de qualité produits selon le cahier des charges de l’agriculture biologique
et à répondre à vos questions sur mon mode de production.



Je m’engage à livrer les plants commandés par l’AMAPien-ienne aux
conditionnements proposés au catalogue à une date de distribution
comprise entre fin avril (28 avril) et début mai(5), en fonction du bon
développement des plants



En cas d’aléas de production, je m’engage à le communiquer le plus tôt
possible et à proposer une solution de remplacement.

Engagement du consom'acteur :


J’adhère aux principes de la Charte des Amap et je reconnais que les
intempéries et/ou les maladies font parties intégrantes de la production et
accepte d'assumer ces risques.



Je m’engage à fournir mes commandes de plants avant le 13 mars 2021,
au-delà de cette date les volumes ne pourront pas forcément être assurés



Je m'engage à venir prendre mes commandes aux dates indiquées, sinon
une personne de ma connaissance viendra la prendre pour moi. En cas
d'oubli, ma commande ne sera ni remplacée ni remboursée. Je confie un

numéro auquel je peux être joint pendant la distribution dans l’hypothèse
où j’omets de m’y présenter ou de m’y faire représenter.


Je m’engage à régler ma commande par chèque à l’ordre de L’Earl La
Ravillière le jour de la distribution, muni du présent contrat et du bon de
commande

A Nantes, le

Producteur :
Amalia Rolon / Earl la Ravillière
498 la Ravillière
44390 Casson
Mail : lherbier.imaginaire@orange.fr

Le Consom'Acteur :
NOM :
Prénom :
Adresse :
Mail :

