Contrat d'engagement "champignons"
du 1er mars au 30 juin 2021
Je soussigné-e …………………………………………………….…... membre de l’AMAP Champs libres
ayant réglé ma cotisation (12€) pour la saison 2021, souscris un abonnement pour :
❏ 1 panier (1kg) ❏ ¾ de panier (750 g) ❏ ½ panier (500 g) ❏ ¼ de panier (250 g)
en semaine ❏ paire ❏ impaire
Engagements de l'adhérent :
● préfinancer une partie de la production (7 livraisons),
● récupérer ou faire récupérer ses champignons (en cas d’absence),
● reconnaître les aléas de la production et, en tant que consommateur, accepter ces risques,
● accepter que l’aspect des champignons puisse varier.
Engagements du producteur, Jean-Bernard Math (93100 Montreuil) :
● livrer tous les 15 jours aux adhérents des produits de qualité, frais, issus de sa production,
● informer régulièrement les adhérents sur l’avancée des cultures, ses savoir-faire, pratiques, contraintes
économiques, écologiques et sociales (sur invitation du producteur, les amapiens pourront visiter la
champignonnière afin de se sensibiliser aux conditions de vie de l’exploitation),
● être transparent sur la gestion de son exploitation.
Composition du panier et prix :
● Selon la production, le panier pourra contenir des shiitake, des pleurotes ou des pholiotes.
● Le prix de référence du panier de 1kg est de 16 €, basé sur le shiitake 1er choix. La quantité délivrée sera
supérieure en cas de pleurote (moins cher au kg) et inférieure en cas de pholiote (plus cher au kg).
● Il est à noter que la présence de pholiotes dans le panier est moins fréquente que pour les autres espèces du fait
de la période de production plus réduite de ce champignon.
En cas de situation exceptionnelle (incident climatique, etc.), les conditions d'application de ce contrat pourront être revues
lors d'une réunion, réunissant les adhérents, le producteur partenaire et un représentant du réseau des AMAP d'Île-deFrance.
Prix pour une saison complète (du 1er mars au 30 juin 2021) :
● 4 € le panier de 250 g x 7 distributions = 28 €
● 8 € le panier de 500 g x 7 distributions = 56 €
● 12 € le panier de 750 g x 7 distributions = 84 €
● 16 € le panier de 1 kg x 7 distributions = 112 €
Ce bulletin sera conservé par l’AMAP. Une copie pourra être délivrée sur demande.
Signature de l’adhérent,

Signature du producteur Jean-Bernard Math

