AMAP les courgettes ND
CONTRAT COMMERCE EQUITABLE 2015/2016
Adhérer à une AMAP, c’est manger local, dans le respect des producteurs. Mais savez vous qu’il existe ce que l’on appelle « l’exception
Marco Polo » qui vous permet de consommer café, chocolat, thé, épices…etc, sans engraisser les multi-nationales. Pour cela,
l’association Artisans Du Monde, s’engage à vous fournir des produits alimentaires provenant de milieux naturels différents du nôtre pour
lesquels un circuit de proximité ne peut exister. Pour établir d’autres relations Nord-Sud, ces produits issus de l’Agriculture Biologique et du
Commerce Équitable sont payés un prix juste à des coopératives de producteurs respectant les droits sociaux, l’environnement et
investissant dans un projet de développement pour ses membres.
Le groupe local ADM de Montluçon s’engage à livrer à concurrence de 12 livraisons pendant l’année ; la livraison s’effectuera le 1° mercredi
du mois de 17 H à 19 H.
Prix moyen par livraison mensuelle :
GRAND PANIER : 40 € X 12 mois = 480 €, soit 120 € par trimestre
PETIT PANIER :

20 € X 12 mois = 240 €, soit 60 € par trimestre

Les volumes et donc la valeur de chaque panier varient selon votre commande, à composer à l’aide du bon de commande joint, ou à
préparer dans la boutique même. La valeur réelle est indiquée pour chaque panier. Elle est calculée en appliquant une remise de 5 % au prix
public conseillé. Un ajustement sera effectué chaque trimestre.
Artisans du Monde s’engage à tout mettre en œuvre pour satisfaire les adhérents de l’AMAP. En cas d’impossibilité d'honorer ces
engagements (rupture de stock à la centrale d’achat…), la livraison sera reportée à la date la plus proche possible, ou le remboursement des
sommes avancées se fera en accord avec une décision de l’AMAP Les Courgettes de ND.
M ………….………………………… adhérent(e) à l’AMAP des courgettes ND, s’engage à venir récupérer à chaque livraison , selon son
contrat, un grand ou un petit panier, ou le cas échéant à le faire récupérer par une personne de son choix.
M……………………………………s’engage à fournir sa commande mensuelle à ADM une semaine à l’avance.
M ……………………………………., pour ce service rendu, choisit de régler d’avance la valeur estimée, soit :
GRAND PANIER
PETIT PANIER
4 chèques de 120 €
4 chèques de 60 €
2 chèques de 240 €
2 chèques de 120 €
1 chèque de 480 €
1 chèque de 240 €
A la dernière livraison du trimestre, le solde du trimestre (selon la valeur réelle du panier) sera demandé.
Fait à ……………………………, le……………………. Fait à ……………………..…... le…….……………..……….
Signature de l’adhérent

Signature du représentant légal d’ADM
5 place St Pierre - 03100 Montluçon

