
AMAP ESCARGOTS 
 

Période : janvier 2021 – juillet 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Le 29 janvier 2021 
Numéro d’adhérent : _________________________________________________________________ 

NOM / PRENOM : ____________________________________________________________________ 

ADRESSE : __________________________________________________________________________ 

TELEPHONE : _______________________________________________________________________ 

COURRIEL : _________________________________________________________________________ 

1. Contenu du contrat : 

• Le présent contrat est passé entre le consom’acteurs et le producteur pour 
l’approvisionnement d’escargots pendant une saison de 6 mois 

• Le producteur s’engage à produire les escargots dans le respect de la charte des AMAP et du 
label « AB » 

• La nature et la quantité des produits fournis font l’objet d’un accord entre le producteur et les 
consom’acteurs. Les consom’acteurs s’engagent à passer une commande minimum de 5 
douzaines escargots ou équivalent soit 42.50€ pour le semestre. 

 
2. Les distributions : 

• Les commandes sont passées pour toute la saison. 

• Les distributions ont lieu chaque mois aux dates indiquées au tableau. 

• Au-delà de la commande initiale, chaque consom’acteur pourra faire des commandes 
complémentaires en remplissant le tableau « commande complémentaire » sur le site et en 
retournant le tableau rempli à »coords,escargots@consom-acteurs.fr », étant précisé que la 
livraison se fera la semaine suivante le vendredi. Ces commandes complémentaires seront 
facturées en sus et seront réglées par chèque  

• La commande étant payée à l’avance, les produits non retirés ne peuvent être remboursés, 
sauf à prévenir 2 semaines à l’avance  

 
3. Pris de la « part récolte » : un acte d’engagement solidaire. 

Le consom’acteur accepte de régler au jour de l’engagement sa commande. Par ce geste, il fait une 
avance de trésorerie au producteur et partage les risques liés aux intempéries ou autres fléaux 
agricoles.  
Vous établirez votre règlement de 42.50 € à l’ordre de « EARL Les jardins d’Athénaïse » en 1 ou 2 
chèques datés du jour de la signature du présent contrat qui seront remis en semaine 6 et 19. 
 
Le producteur : Les jardins d’Athénaïse             Le consom’acteur 
Fait le :  _________________________            Fait le : _____________________ 
Signature                Signature 

  

 

Déborah HAMON 

Référente : 

Catherine MESLE 

Coords.escargots@consom-acteurs .fr 

mailto:Coords.escargots@consom-acteurs

