
CONTRAT D’ENGAGEMENT LEGUMES 

 

entre David COURONNEAU, jeune agriculteur installé dans le Médoc  

(7 impasse Sieujean, 33112 St-Laurent du Médoc) qui propose des légumes 
diversifiés issus d'une agriculture tout à la fois biologique, paysanne, 
familiale et artisanale   & 

Nom(s) et Prénom(s) : ..................................................................................... 

consom-actrice-acteur habitant à ................................................................  

.......................................................................................................................... 

qui a pris connaissance de la charte paysanne et s’engage à prendre un 
panier de légumes le mercredi 2 novembre 2011 et du mardi 8 novembre 
2011 au mardi 30 octobre 2012 

Soit un an d’engagement de 52 livraisons (1 livraison par semaine). Le 
montant du panier est de 12 €. Montant annuel 624 €. 

12 chèques de 52 € doivent être libellés  au nom de David COURONNEAU. 
Le règlement s’effectue en 1 seule fois auprès de l’amapien « relai 
légumes » qui les remet mensuellement à David.  

Les 12 chèques et ce contrat d'engagement sont soigneusement remplis et 
sont à remettre lors de la permanence du mardi 18 octobre 2011. 

Le consom-acteur s’engage à prendre ou faire prendre sa commande 
chaque mardi dans la plage horaire de 17h30 à 19h00.  

 

Fait à : Gradignan Malartic, le .................................... 
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Faire précéder de la mention 

lu et approuvé 
Signature du producteur 
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Remplir les 2 volets, svp 

 


