Producteur
Arnaud BALAUD
79, rue de l’Eglise
88260 JESONVILLE
06 10 80 40 20

AMAP de la FERME du TIPI
42, rue du Général Custine
54000 Nancy
amap.ferme.tipi@gmail.com
Tél: 06 73 61 87 48
06 66 94 42 99

Adhésion à l’AMAP : 15 € / foyer
Date : …….
/………./ 2015
Chèque adhésion : libellé à AMAP de la Ferme du Tipi Paiement : Chèque □

Liquidités : □

CONTRAT Janvier à Décembre 2015
LIVRAISON mensuelle le DIMANCHE de 18H00 à 20H00 à NANCY
NOM :……………………………………………… PRENOM :……………………………………
TEL :……………........................................................PORTABLE :………………………………………
COURRIEL : ……………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………….

La priorité est donnée aux colis, qui sont indispensables pour la planification de
l’élevage d’Arnaud.
Les suppléments ne sont que le reliquat de viande; vous n’êtes pas assurés d’avoir
l’intégralité des suppléments chaque mois.
Les volailles sont à commander en priorité sur le contrat.
Les «amapiens» s’engagent et choisissent :
 au moins 15 kg dans l’année en colis (par 10kg/5kg/2kg)
□
□ 2 Kilos par mois de viande au choix : engagement de 10 colis de janvier à décembre 2015.
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VIANDE

KG

€
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2
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2
5
10
2
5
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22
Fév

22
Mars

26
Avr

17
Mai

14
Juin

23
Août

20
Sept

18
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CARTES PREPAYEES (1) : pour payer volailles, lapins et suppléments en ligne.
POULET

(2)

PINTADE
LAPIN

9/kg
11/kg

(2)

11/kg

(1) Cartes prépayées : pour concilier au mieux l'esprit et l'objectif de notre AMAP avec les contraintes légales
qui nous sont imposées.
Cartes de : 30 €, 50 €, 100 €, 200 € à renouveler à volonté. Les tarifs sont arrondis à l’€uro le plus
proche.
(2) Précisez la découpe du poulet : ENT (entier), BLA (avec blancs), EN1/2 (coupé en 2).
Lapin : ENT(entier) ou COUP.
(3) Suppléments en ligne : commander le plus rapidement possible dès réception du formulaire en ligne.

Les chèques sont à libeller à l’ordre d’Arnaud Balaud
et à remettre à la signature du contrat
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ENGAGEMENT
Vous vous engagez à :












être disponible pour aider aux livraisons : organiser l’apéro, pointer les commandes, remplir les
bordereaux de chèques, aider Arnaud au camion frigorifique pour donner les colis, accueillir les nouveaux
amapiens, les renseigner sur le fonctionnement de l’Amap.
participer à l’ensachage au moins une fois dans votre « vie d’amapien »
faire connaître l’Amap : participation aux manifestations de présentation des Amap, participation aux
rencontres-dégustations, aux moments conviviaux avec d’autres amap,
garantir le financement de la production en début de saison (1 chèque par livraison joint au contrat et
débité au moment des livraisons),
bien prendre note de ses commandes et dates de livraison : venir prendre ou faire prendre son colis
aux lieux et horaires prévus, théoriquement tout colis non retiré devrait être payé à Arnaud.
accepter que le calendrier des livraisons soit remis en cause en cas de nécessités du producteur : il pourra
parfois être nécessaire de déplacer un colis commandé, si le total en kg des commandes ne
correspond pas au poids des bêtes,
faire part des soucis rencontrés, apporter sa réflexion et idées nouvelles,
participer à la vie de l’Amap : participer à une réunion du comité à 17h avant la livraison, à l’ Assemblée
générale,
aides ponctuelles à Arnaud, selon ses besoins et vos capacités,
participer à la préparation de l’Assemblée générale et aider Arnaud «sur le terrain» pour l’installation de l’AG
Pour une implication concrète et plus équitable, nous vous demandons de vous positionner
au minimum) sur une action que vous réaliserez pendant l'année (dans le tableau page 3).
Une personne du comité vous recontactera pour plus de précisions un peu avant.

Arnaud s’engage à :






participer à la vie de l’Amap : participer aux réunions du comité, à l ’ Assemblée générale,
fournir les produits dans le respect de la charte des AMAP,
assortir de morceaux variés chaque colis de 10, 5 et 2kg,
donner des nouvelles régulières de l’activité de la ferme, expliquer ses méthodes de production,
partager les risques naturels liés à l’activité agricole (aléas climatiques, ravageurs,…).

Arnaud et vous-même, vous vous s’engagez à :
 faire part des soucis rencontrés, apporter sa réflexion et idées nouvelles,
 En cas d’impossibilité de respecter cet engagement de l'une ou l'autre des parties, une solution sera trouvée
avec l'aide de l'AMAP.

Adresse du lieu de livraison:
Salle de danse du gymnase Provençal,
Rue Etienne Cournault - Nancy
(Quartier Bonsecours)
(entre Quai René II et Bld de Strasbourg)
entre Rue Nabécor et Rue de Bonsecours)
Facilité de stationnement.
Salle mise à disposition gratuitement
par la MJC Pichon.

SIGNATURE DU CONTRAT :
NOM :

Arnaud BALAUD, producteur
Le……./.……./…….

Signature :

Signature :
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COCHEZ LES ACTIONS QUE VOUS ALLEZ REALISER EN 2015
Nom:

Prénom:

Tél :

Courriel :
Rappel des dates :
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Juin

JUIL
===

Les différentes actions possibles
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NOTEZ dates choisies

PENDANT LA SEMAINE DE PREPARATION DES COLIS
aider à l’ensachage à Jésonville (covoiturage possible)

L□ M□ Me□ J□ V□ S□ D□

LE JOUR DE LA LIVRAISON
Engagement convivial de tout amapien : venir à 17h30
assurer l'accueil à l’apéro
préparer un plat pour l’apéro et une boisson pour convivialité
aider à pointer les commandes
remplir les bordereaux de chèques,

renseignements sur les contrats
tenir la table des « petits plaisirs » lors de la livraison
participer à une réunion du comité à 17h00 avant chaque livraison

ASSEMBLÉE GENERALE

(au cours 4ème trimestre)

Participer à la préparation et déroulement de l’AG

Participer à la préparation matérielle de l’AG sur place
INFORMATION ET COMMUNICATION
Etre présent au stand des AMAP lors de manifestations diverses,
lors de dégustations ou lors de rencontres
Communiquer sur les différentes manifestations auxquelles
l’Amap pourrait prendre part
Photocopies de documents pour l’Amap (contrats/tracts,...etc…)
participer à l’enrichissement du site web,
faire connaître vos recettes ou bonnes astuces de cuisine
Diffusions et informations auprès de C.E, associations, …
DONNER DES COUPS DE MAIN A ARNAUD
conduire tracteur, aide pour broyer céréales,….

N’oubliez pas « le bouche à oreille »
moyen de communication toujours moderne, efficace et créateur de liens.
Et invitez de nouvelles personnes à venir rencontrer
Arnaud et les amapiens lors des livraisons.
□ Lecture de l’engagement dans l’Amap (pages 1, 2 et 3).
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