
Thierry  VALLARINO, agriculteur en AB Ecocert adhérent de « Les AMAP de PROVENCE », réseau régional du 
MIRAMAP » Chemin des Roquettes, Quartier Saint Côme 83740 La Cadière d’Azur   tél : 06 23 12 88 28

 PANIERS - LÉGUMES de SAISON - abonnement été 2022

 CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre un PAYSAN en AMAP et un ADHERENT DE L’ASSOCIATION
« AMAP L’ABEILLE ET L’OLIVIER »

 Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l’engagement des parties signataires, en vue de 
soutenir la ferme de M. Thierry VALLARINO et de fournir à l’adhérent des légumes de qualité, le tout dans le respect du texte et de 
l’esprit de la Charte des AMAP. Voir le site : http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf 1

 M. VALLARINO s’engage à fournir chaque semaine à l’amapien souscripteur du contrat 1 panier de ses propres légumes frais et 
variés cultivés d'après les méthodes de l'agriculture biologique et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer une 
bonne qualité (gustative, sanitaire, environnementale), ceci pendant 6 mois.  Lui-même ou son fils effectueront  les livraisons, sauf 
empêchement.

 Le présent contrat est souscrit du mercredi 4 mai 2022  au mercredi  26 octobre  2022 soit 
26 livraisons, 13 livraisons pour les semaines paires, 13 pour les semaines impaires

 L’adhérent qui souscrit à ce contrat s’engage pour la totalité des livraisons.  L’amapien s’engage à acheter d’avance pendant 6 mois
une part de la récolte de M. VALLARINO. Il comprend les difficultés liées à la culture maraîchère en agriculture biologique et 
accepte d’être solidaire du paysan en cas de sous production (aléas climatiques, catastrophe naturelle, ravageurs...). Au cours de 
l’année les périodes de surplus compensent les éventuelles périodes d’insuffisance de production. Cependant une rupture anticipée
du contrat reste possible pour raison exceptionnelle et après accord entre les parties. (ex : déménagement, décès, difficultés 
financières de l’amapien). L’AMAP s’efforcera alors de remplacer l’adhérent. Le mois en cours reste dû.

Le  prix du grand panier de légumes est fixé à  30 €. Le prix du demi-panier est fixé à 16 €

Les abonnements     :  

1) Grand panier hebdomadaire : pour 6 mois 26 x 30€  = 780  €  soit 6 chèques 
mensuels de 130

2) Grand panier semaine impaire : pour 6 mois 13 x 30 = 390 €  soit 6 chèques de 
65€ 

3) Grand panier semaine paire : pour 6 mois 13 x 30 = 390 € soit 6 chèques de 65 €
4)  Demi panier hebdomadaire : pour 6 mois 26 x 16 € =416  € soit 5 chèques de 70 €

et 1 chèque  de 66€ 
5) Demi panier semaine paire : pour 6 mois 13x16 =208 € soit 5 chèques de 35€ et 1 

de 33 €
6)  Demi panier semaine impaire : pour 6 mois 13x16= 208 € soit 5 chèques de 35€, 

1 de 33€

Les chèques sont établis à l’ordre de Thierry VALLARINO
Les chèques sont remis avant le début de la saison au référent de liste et encaissés par M. Vallarino le 5 de chaque mois. En 
début de saison, l’amapien signe le présent contrat individuel sur une feuille commune, auprès du référent de liste. L’amapien,
ou tout représentant de son choix, doit signer la liste d’émargement en venant chercher sa part hebdomadaire de récolte (en 
cas d’oubli, le panier n’est ni remboursé ni remplacé). En cas de retard téléphoner à Elisabeth Roux : 04 42 71 81 83 / 06 26 69 
36 55   ou à Olivier Marchand : 06 18 08 17 61

 La livraison a lieu   le mercredi de 17h30 à 18h30  devant l’école dans la cité de l’Abeille

L’adhérent s’engage à aider pour la tenue de liste, le déchargement du camion, ateliers à la f  erme  ,   
etc…     Les référents sont Elisabeth ROUX ( jeanba13@aol.com)  et Claire MEAD ( jlcnrx@wanadoo.fr) 

Le paysan

Association 1901  l’Amap  Abeille et l’Olivier,   enregistrée le 20/02/2017  Siège social Maison Pour Tous avenue Jules 
Ferry 13600 La Ciotat     email : amapabeilleolivier@gmail.com ; site : amapabeilleoliviersitewordpress.com          
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