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Annexes

Exemple de document
de présentation d’une AMAP ®

P

Ici, l’AMAP ® de la Lèze, à Toulouse, spécialisée dans la viande

A conserver par l’adhérent

Vos commandes 2004

Nom de l’adhérent :

Prénom :

Adresse :

Tel :                Email :

N° d’adhérent :

Espèce et N° Nombre de Prix Paysan
caissettes

Cotisation annuelle : 7 € minimum 

par chèque à l’ordre de l’Amap

Les produits en cours 2004

Février Bœuf Châtré N°34 – R. Harter
Mouton N°35 – F. Lauffer

Mars Veau N°36 – S. Leray

Avril Porc Croisé N°37 – R. Harter

Mai Vache N°38 – S. Leray
Agneau N°39– F. Lauffer

Juin Veau N°40 – S. Leray
Agneau N°41– F. Lauffer

Juillet Agneau N°42– F. Lauffer

Août Agneau N°43– F. Lauffer

Septembre Bœuf Châtré N°44 – R. Harter
Agneau N°45– F. Lauffer

Octobre Porc Noir N°46 – S. Leray
Agneau N°47– F. Lauffer

Novembre Veau N°48 – R. Harter
Mouton N°49 – F. Lauffer

Décembre Porc N°50 – R. Harter
Veau N°51– S. Leray

Dernière mise à jour janvier 2004

Informations sur les adhésions et
commandes

Annie.Weidknnet@wanadoo.fr
05 62 72 81 13

A n n e t t e . C a u l e @ f r e e . f r  
05 34 40 84 78

Chèques à l’ordre du Paysan. N’oubliez pas de
noter au dos le numéro de l’animal

Pour connaître d’autres Amaps :

Alliance paysans écologistes consomma-
teurs Midi-Pyrénées
Tel : 05 62 16 03 27 et 05 62 72 81 13

Alliancepec : www.alliancepec.org

AMAP de la Lèze

CONSOMMATEURS ET PAYSANS SOLIDAIRES

ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE
L’AGRICULTURE PAYSANNE DE LA LÈZE, 

DES CITOYENS DEVIENNENT ACTEURS
DU DEVENIR DE L’AGRICULTURE ET DE
LEUR ALIMENTATION :

EN RENFORÇANT UNE  AGRICULTURE
PAYSANNE LOCALE DE QUALITE, POUR
MANGER BON ET SAIN, AU JUSTE PRIX,
AUJOURD’HUI ET DANS L’AVENIR,

EN CREANT UN PARTENARIAT INNOVANT
AVEC DES FERMES PRATIQUANT UNE
AGRICULTURE RESPECTUEUSE DE L’EN-
VIRONNEMENT, 

EN FAVORISANT LES RELATIONS ENTRE
CITADINS ET PAYSANS POUR UNE ÉCO-
NOMIE SOLIDAIRE ENTRE LA VILLE ET
LA CAMPAGNE.

AMAP de la LEZE : 21, rue Mengaud 
31200 Toulouse 
05 62 72 81 13

Sur Internet : http://amap31.ouvaton.org

Photo des fermes, Certifications, dates des
distributions et animations, Recettes de cui-
sine, débats …

.../...
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Quel est le rôle de l’Amap ?

L’Amap de la Lèze est une association Loi
1901, donc composée de bénévoles, qui :
- gèrent avec les  paysans le calendrier des
produits proposés.
- rassemblent  les paiements et les trans-
mettent au paysan au fur et à mesure de dis-
tributions
- participent au bon déroulement des distri-
butions
- organisent et impulsent les relations entre
les consommateurs et les  paysans  (visites,
pique-niques, échanges divers etc.).
- contribuent au recrutement des nouveaux
adhérents

A quoi m’engage l’adhésion à  l’Amap ?

Les adhérents s’engagent, sur un an. Ils com-
mandent lors de l’adhésion un minimum de
4 caissettes de viande, choisies parmi les
animaux proposés.

Puis-je compléter ma commande en cours
d’année ?

Oui, dans les mêmes conditions que les
adhésions. 

Comment les paiements et adhésions se
font-ils ?

Les caissettes sont payées par chèque libel-
lé à l’ordre du paysan et remis à l’AMAP au
moment de l’adhésion ou de la commande
supplémentaire. 

Les nouvelles adhésions, afin d’éviter les
aléas de l’acheminement des chèques par
courrier, sont prises le premier jeudi de
chaque mois de 19h à 20h à Utopia
Tournefeuille et lors des distributions,
réunions  et manifestations organisées par

l’Amap. (nous téléphoner et/ou consulter la
Gazette d’Utopia ou le site Internet de
l’Amap). 
N’oubliez pas d’indiquer le numéro de
l’animal  au dos du chèque.

Les chèques sont-ils encaissés à la com-
mande ?

Non, Les chèques sont transmis aux paysans
par l’Amap un mois  avant la date de distri-
bution, au moment où le paysan prend  ren-
dez-vous avec  la salle de découpe.

Comment la distribution de la  viande est
elle organisée ?

Les paysans, à réception du paiement,
envoient un reçu à chaque consommateur,
indiquant le numéro d’identification de la
bête, la date et le lieu de la livraison. Ils dis-
tribuent ensuite la viande sur Toulouse, à un
lieu et heure fixé avec l’Amap. 

Et si je ne peux pas venir la chercher ?

Un ami, un parent peuvent retirer le colis
pour vous en cas d’empêchement. Toute
caissette non retirée pourra être donnée à
une association humanitaire.

De quoi les caissettes de viande sont-elles
composées ?

Toutes les caissettes sont composées de
morceaux variés (à bouillir, braiser ou
griller), découpés, emballés sous vide
(consommables 8  jours en frais), étiquetés
et pesés en salle de découpe agréée. 

Puis-je demander une demi-caisssette ?

Non, mais il est facile de partager avec des
amis soit une caissette, le poids étant noté
sur chaque morceau emballé séparément,

soit l’ensemble des caissettes sur l’année. 

La viande est-elle bio ? Puis-je visiter les
fermes ?

Tous les producteurs sont agréés en agricul-
ture biologique et pour la vente directe.
L’Amap organise des visites plusieurs fois
par an, mais vous pouvez aussi  contacter les
producteurs et aller les voir directement.

Combien cela coûte t’il ? : 13 € le kg soit

Veau, bœuf, porc, caissettes de 6 kg = 78 €
Agneau : caissettes de 4 kg = 52 €

Mouton : caissettes de 5 kg = 65€

L’AMAP étudie toute modalité particulière
de paiement afin de n’exclure personne

Qui et où sont les paysans ?

Sabine LERAY et Jean Pierre SIGAUDES
La Ferme d’en les près, Les Durieux
09350 MONTFA
05 61 60 41 75
Veau, bœuf : gascon
Porc :  noir gascon

Renate HARTER
La Vallée, Chemin de Saint Amans
09 100 ESCOSSE
05 61 67 63 94
Veau, bœuf : gascon,
Porcs : Landrace x gascon x duroc

Fabienne LLAAUUFFFFEERR (Coordination producteurs)

Le Ticol
09130 DURFORT
05 61 69 36 62
Agneaux : manech (basque)
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Exemple de contrat
d’engagement d’une AMAP ®

P

AMAP Brignoles - St Maximin
CCoonnttrraatt dd’’EEnnggaaggeemmeenntt ssaaiissoonn pprriinntteemmppss--ééttéé 22000033

MARDI à St Maximin

Distribution du :

VENDREDI à la ferme

NOM de l’Adhérent : ......................................................................................................................................

ADRESSE : ..........................................................................................................................................................

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

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

TELEPHONE DOMICILE : ............................................ PORTABLE :..................................................

E-MAIL : 

s’engage en son nom (et celui de son co-panier éventuel) à régler d’avance l’achat

de la récolte aux maraîchers Valérie WYGAS et Eric MADERA. La ferme s’engage à

produire et amener la récolte sur les lieux de distribution les jours convenus.

Signature :

Nom du co-adhérent en cas de partage de panier : 

Tel du co-adhérent : 

CONDITIONS DE REGLEMENT

Prix du panier hebdomadaire : 22 euro

Les chèques sont à libeller à l’ordre de Eric MADERA 

AMAP St MAXIMIN-BRIGNOLLES

de : M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

POUR CONFIRMATION DE SON ENGAGEMENT D’ACHAT DE PART DE RECOLTE

MONTANT : 

PAR REGLEMENT DE : 

� Mardi à St Maximin distribution à la Maison des Jeunes et des

Associations

GROUPE du :

� Vendredi distribution à la ferme

Horaires : distribution ddee 1188hh3300 àà 1199hh3300

Première distribution : mardi 6 mai et vendredi 9 mai 2003

Dernière distribution : mardi 21 octobre et vendredi 24 octobre 2003

Chaque adhérent s’engage à participer à une permanence au moins une fois dans

la saison

Vos contacts pour la saison : 

➠ contact consommateurs :

Fabienne RAYBAUD 04 94 72 10 02 fabienne.raybaud@laposte.net

Philippe ATTIA 04 94 78 08 06 phil150258@free.fr

➠ trésorier : 

➠ responsable de distribution : 

Options de règlement :

� Intégralité (euro pour la saison)

� Echelonnement :

- à la signature (275 euro)

-un mois après (137,5 euro)

- deux mois après (137,5 euro)

� Mensualités : 6 chèques de 22 euros

REÇU
✂
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