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Comment nous rejoindre ?

Comment nous rejoindre ?
Intégrer une AMAP est un engagement :
On s’engage à ﬁnancer les paniers hebdomadaires à l’avance (par trimestre ou par
mensualités, selon convenance) dans un esprit de dialogue et de solidarité face aux aléas de la
production.
On s’engage à se rendre sur le lieu de distribution aﬁn de retirer son panier et, en cas
d’absence, on s’engage à se trouver un remplaçant. Tout panier non récupéré est mis à la
disposition de la collectivité.
On s’engage à prendre part à la distribution (4 fois par an).
On s’engage à contribuer à la vie de l’association : organisation de moments conviviaux,
représentations lors de tenues de stands, participation à l’Assemblée générale annuelle,
partager leurs compétences, etc.
On s’engage à donner un coup de main aux ateliers participatifs à la ferme, points de contacts
privilégiés avec le maraicher, son métier et la vie des légumes. Lors de ces journées, la
contribution collective a un impact réel et direct sur le jardin et son rendement.
En contre partie, le maraîcher s’engage à
livrer chaque semaine des produits de qualité, bio, frais, variés,
donner régulièrement des nouvelles sur l'avancée des cultures,
expliquer ses méthodes de travail et le mode de ﬁxation du prix.
Le Village Potager peut être visité chaque jeudi à 18h mais il sera organisé tout au long de l'année
des journées coup de main à la ferme, journée auxquelles les enfants peuvent participer sous la
surveillance de leurs parents.

Comment devenir Amapien ?
Un contrat d'un an est signé entre chaque adhérent et le producteur Village Potager;
l'adhésion annuelle à l'association AMAPOLA est de 10€
2 taille de paniers sont proposés :
le petit composé de 5 à 6 légumes diﬀérents pour 2 personnes est à 12€, soit un contrat
d'un montant de 12×49= 600€ pour l'année
le grand composé de 5 à 7 légumes diﬀérents (en moyenne sur l'année 5 à 6 kg) pour 3-4
personnes est à 20 €, soit un contrat d'un montant de 20×49= 1000€ pour l'année
les livraisons de paniers, où plutôt de partages de récolte auront lieu chaque mercredi de
novembre à ﬁn octobre sauf les semaines de noël, du jour de l'an et du 15 août soit
49 distributions.
Aﬁn de facilité le paiement, il pourra se faire en plusieurs fois. Attention, un contrat ne peut être
rompu.
L'AMAP vient d'être créée. Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter à l'adresse :
amapola94700@gmail.com
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Vous pouvez également venir aux distributions du mois d'octobre pour voir comment cela se passe et
pour adhérer.
Lorsque l'AMAP sera pleine, il sera possible de s'inscrire dans la liste des réservistes (voir ci-dessous).

S'inscrire en la liste d'attente
L'AMAP est très souvent complète. Pour vous inscrire en liste d'attente pour l'année suivante :
Adressez une demande par e-mail auprès de l’Amap pour ﬁgurer sur la liste d’attente.
Lors du renouvellement des contrats, vous serez informé si des places se libèrent,
Il faudra alors adhérer à l’association (10€ par an) et signer un contrat d’engagement avec
notre producteur

Comment participer en attendant d’avoir une place ?
Si vous souhaitez essayer un panier ou si l'AMAP est complète, il est possible de s’inscrire en tant que
“réservistes” aﬁn de pouvoir bénéﬁcier ponctuellement d’un panier libéré par l’absence d’un
amapien. Pour cela :
Adressez une demande par e-mail auprès de l’Amap pour ﬁgurer sur la liste des réservistes :
amapola94700@gmail.com
Lorsque qu'un amapien ne peut pas récupérer un panier, il le propose sur la liste des réservistes
: reservistesamapola@googlegroups.com
Vous vous organisez directement avec l'amapien pour la récupération du panier.
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