AMAP Pornic-GAEC DUREAU-Maraîchers biologiques
Contrat légumes du 7 octobre 2021 au 29 septembre 2022
soit 51 semaines (pas de distribution le 30/12)
(exemplaire destiné à l'adhérent)
L’exploitation maraîchère se situe à Arthon-en-Retz à 10 km de Pornic.
Tous les produits sont cultivés dans le respect de la charte de l’agriculture biologique.
Yohan et Nicolas ont repris l’exploitation crée en 1989 par J Dureau, et cultivent aujourd’hui 16 hectares de terres pour
plus de 60 fruits et légumes différents sur une année.
Ils distribuent la majorité de leurs produits dans le réseau des Amaps et sur les marchés.

Les engagements du producteur :
> Je m’engage à fournir une diversité de produits bio de saison à raison d'au moins 6 légumes
différents par panier.
> Je propose 3 tailles de panier : un petit à 11 € un moyen à 14 € un grand à 18€
Les engagements de l'amapien :
>Je m'engage à prendre 2 permanences par semestre (4 pour l'année) et m'inscris sur le planning.
>Je choisis :
-un petit panier
sur 51 semaines : 561 euros
-un moyen panier
sur 51 semaines : 714euros
-un grand panier
sur 51 semaines : 918 euros
Possibilité de régler en 6 chèques, encaissés tous les 2 mois.
>Je préviens le producteur en cas d'absence programmée (3 maximum par semestre) au plus tard
une semaine avant (à signaler à l'accueil) : celles-ci seront créditées à la table du maraîcher ou
remboursées si l'amapien quitte l'Amap la saison suivante.
Le présent contrat est renouvellable jusqu'au prochain changement de tarifs.
GAEC Dureau : 203 rue des fontenelles Haute Perche 44320 ARTHON EN RETZ
gaecdureau@laposte.net 06.10.92.02.13
licence ECOCERT 44/895/588460
Référente : Anne-Solène RECULEAU bruleannesolene@yahoo.fr
Amap Pornic : www.amappornic.net (blog)

AMAP Pornic-GAEC DUREAU-Maraîchers biologiques
Contrat légumes du 1er avril au 30 septembre 2021
(exemplaire destiné au producteur)
NOM :
Prénom :
Numéro de téléphone :
Adresse mail :
Assure avoir souscrit à l'AMAP Pornic un contrat de légumes.
3 propositions de paniers :
Petit 11€ soit 561€ pour 51 semaines
Moyen 14€ soit 714€ pour 51 semaines
Grand 18€ soit 918 € pour 51 semaines
Règlement en

chèques à l'ordre du GAEC DUREAU

Fait le : ___________ à PORNIC

Signature

