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AMAP du LAMALOU 
Contrat d’engagement (ven. 5 nov. 2010 au ven. 29 avril 2011)

 
Stéphane Pétrimaux, producteur, s’engage à livrer 
chaque semaine des paniers de produits frais cultivés 
sainement dans le respect de la nature et de 
l‘environnement. Il s’engage à afficher la provenance de 
chaque produit composant le panier lors de chaque 
distribution. 
 
Chaque consommateur/partenaire s’engage au début 
de la saison et pour toute sa durée à acheter une part de 
la récolte de la ferme correspondant au contenu d’un (ou 
d’un demi) panier hebdomadaire, à venir le chercher ou 
à le faire récupérer par une personne de son choix. Il 
s’engage à trouver un remplaçant en cas d’abandon en 
cours de saison ou à ne pas réclamer à Stéphane les 
sommes déjà versées. L’organisation du partage des 
demi-paniers est à la charge du consommateur.  
 

Les deux parties s’engagent dans une nouvelle économie 
solidaire entre la ville et la campagne, qui offre un appui à 
l’agriculture paysanne locale et le moyen de manger 
sainement à un prix juste. Elles adhèrent dans ses grandes 
lignes à la charte des Amap Alliance Provence (disponible 
sur le site web), se réservant le droit d’adapter aux 
spécificités de l’Amap du Lamalou certains points de cette 
charte, notamment l’apport occasionnel de produits 
extérieurs à la ferme. Toutes les initiatives pour 
développer la vie de l'AMAP, permettre l'intégration des 
nouveaux, etc sont vivement encouragées. Par ailleurs, 
deux réunions-journées à la ferme sont d’ores et déjà 
prévues à la ferme du Lamalou les 7 nov. 2010 et 10 avril 
2011. Attention, tout le monde fait la fête le 31 déc. donc 
pas de livraison ce soir là.  
La distribution se fait aux Arceaux le vendredi entre 
18h30 et 19h30.  

 
 

PRODUCTEUR : STEPHANE PETRIMAUX, Ferme du Lamalou – Gabriac, 34380 St Martin de Londres Tél : 06 14 78 72 32 

 
CONSOMMATEUR/PARTENAIRE : 
Nom………………………………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone (domicile)………………………….. ou Portable................................................................................. 
Courriel *…………………………………………………………………………………………………………………... 
(uniquement pour les demi-paniers) Partenaire du panier………………………………………………………………. 
*sauf avis contraire de votre part, ce courriel sera inscrit à la Mailing liste amap.lamalou@alternative34.listes.vox.coop qui permet de 
diffuser les informations essentielles concernant l’organisation de l’amap Lamalou. 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT 
Nombre de semaine = 26                 
Prix des paniers:      régulier = 16€ (8€ ½ panier)                minoré = 13€ (6,50€ ½ panier)    
                                 majoré = prix libre (17, 18, 19 ...€)    (½ panier majoré: 8,5 ou 9 ou 9,5 ...€ ) 
PANIER REGULIER DEMI-PANIER REGULIER 
  intégralité (16x26=) 416€ 
  2 chèques de 140€ + 1 chèque de 136€ 
  exceptionnellement 5 chèques de 70€ et 
1 chèque de 66€ encaissables en début de mois 

  intégralité (8x26=) 208€ 
  2 chèques de 70€ + 1 chèque de 68€ 
  exceptionnellement 5 chèques de 35€ + 
1 chèque de 33€ encaissables en début de mois 

PANIER MAJORE (montant arrondi et ≥ 17€) DEMI-PANIER MAJORE (montant ≥ 8,5€) 
  intégralité ( ..... x26=) ..... € 
  3 chèques de ..... €  
  exceptionnellement  6 chèques de ..... € 
encaissables chaque début de mois 

  intégralité ( ..... x26=) ..... € 
  3 chèques de ..... €  
exceptionnellement 6 chèques de ..... € 
encaissables chaque début de mois 

PANIER MINORE DEMI-PANIER MINORE 
  intégralité (13x26=) 338€ 
  2 chèques de 112€ + 1 chèque de 114€ 
  exceptionnellement 5 chèques de 56€ + 
1 chèque de 58€ encaissables en début de mois 

  intégralité (6,50x26=) 169€ 
  2 chèques de 56€ + 1 chèque de 57€ 
exceptionnellement 5 chèques de 28€ + 
1 chèque de 29€ encaissables en début de mois 

Somme totale acquittée : ………….…………   Chèques à l’ordre de Stéphane Pétrimaux 
  
Date  Signature du consommateur/partenaire  Signature du producteur 
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Travail à la ferme et participation à la vie de l’AMAP  
Afin d'aider Stéphane et Silvia, il est bienvenu que les AMAPIENS puissent parfois donner un coup de 
main à la ferme. Voici dores et déjà des dates prévues pour certains travaux pour lesquels votre aide 
sera bienvenu-e (merci de dire si vous viendrez afin de prévoir l’organisation):  
 
Date Activité Dispo ? (oui/non)  Date Activité Dispo ? (oui/non) 

07/11/10 Compostage   29/03/11 Plantations  
26/02/11 Fruitiers   07/04/11 Épandage  
05/03/11 Épandage   16/04/11 Plantations  
17/03/11 Compostage   30/04/11 Désherbage  
 
Ceux qui peuvent et souhaitent participer en dehors de ces journées peuvent aussi contacter Stéphane 
et Silvia (au 06 14 78 72 32) afin de s'arranger avec eux. Enfin par soucis de solidarité, de partage et de 
pérennité, chacun est aussi invité à prendre part à la vie de l'AMAP (réunions, distributions, ...) et à 
participer aux tâches inhérentes à la vie même de l'AMAP (organisation de la saison, contrats, ...). Que 
ceux intéressés se manifestent! 
 

Le panier solidaire 
Une démarche solidaire entre AMAPien-ne-s souhaite permettre au plus grand nombre d’accéder ou de 
continuer d’accéder à leur engagement au sein de l’Amap. A chacun, et selon sa perception de ses 
besoins, d’évaluer la légitimité de son accès au panier régulier (16€), minoré (13€) ou majoré (prix ≥ à 
17€ à choisir par l’ AMAPien-ne). Ceux intéressés par les paniers majorés doivent rendre leur contrat le 
plus vite possible. Le jour du début de la saison, nous arrêtons un nombre de paniers minorés à 13€ qui 
seront disponibles sur la saison (en fonction du nombre de paniers majorés en début de saison). Ceux 
intéressés par les paniers minorés peuvent s’inscrire à partir du premier jour de la saison et seront servis 
par ordre d’arrivée (nous ne voulons pas choisir qui en bénéficiera) jusqu'à ce que le nombre de paniers 
minorés maximal soit atteint. Si tous les paniers minorés ne sont pas utilisés au début de la saison, ils 
restent disponibles tout au long de la saison. Une réunion de fin de saison permettra éventuellement de 
décider de l'affectation de la somme disponible en cas de non utilisation de tous les paniers majorés. 
 
Participation à la production des semences de la ferme du Lamalou 
A partir de plantules et des conseils donnés par Stéphane & Silvia, il est demandé à deux amapien-ne-s 
(au moins) de prendre en charge la culture-floraison-récolte des graines de l’un des légumes ci-dessous :  
Semences plantes   Nb plants m2 Plantation Récolte Dispo ? (oui/non) 

Basilic 5 0.5 Avril Août  
Laitue 9 1 Mars Juillet  
Batavia 9 1 Mars Juillet  
Courge turque 3 3 Avril Septembre  
Courge patidou 4  Avril Août  
Courge potimaron 3 3 Avril Septembre  
Poireau 20 1 Mars Septembre  
Physalis 4 2 Avril Septembre  
      
Plants de poireau 3000 5 Février Avril  
Plants d'oignon 3000 5 Février Avril  
 


