Association loi 1901
Chantier d'insertion
Fournisseur de 5 A.M.A.P
Vente de legumes

Merci d’entourer les cases correspondantes à la période d’engagement et aux dates de livraisons. Puis compter le
nombre de paniers correspondant à chaque mois. Afin de régler par mois, par trimestre, à l’année selon l’option
que vous avez choisie.
Note : Il n’y aura pas de livraison la semaine 52.
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Association loi 1901
Chantier d'insertion
Fournisseur de 5 A.M.A.P
Vente de legumes
Engagement réciproque entre l’association Graine en Main, producteur maraîcher et la personne signataire de ce
contrat.
Graine en Main s’engage à fournir, pendant la durée du contrat, un panier hebdomadaire de légumes issus de
l’agriculture biologique, frais, de saison et issus de son exploitation.
L’association s’engage à respecter les règles de l’agriculture biologique.
L’association s’engage à tout mettre en œuvre pour respecter la quantité et la qualité des produits prévus.
La composition du panier évolue chaque semaine en fonction de la production maraîchère du moment, des conditions
météorologiques, des saisons et de leurs conséquences.
Les bénéficiaires des paniers ont pris connaissance et ont conscience de ces conditions.
De ce fait selon ces différents facteurs, les paniers peuvent être un peu moins rempli à certain moment, cependant le
producteur s’engage à rééquilibrer les paniers sur la saison et l’année.
Le règlement se fait par chèque
Vos règlements et le contrat d’adhésion sont à retourner à :
Graine en Main - 470 chemin de la Garenne 76430 Etainhus
Nous vous renverrons par mail le contrat signé.
Pour toutes informations supplémentaires n’hésitez pas à nous joindre au 09 62 51 16 15 ou
par courriel à contact@graineenmain.org

En adhérant à Graine en Main je contribue à :
- Manger local, bio et solidaire
- Lutter contre les exclusions sociales et la précarité grâce au chantier d’insertion
- Participer à l’essor d’un maraîchage biologique local
- Développer un projet pédagogique autour de nouvelles pratiques agricoles et
alimentaires

Comment soutenir ce projet ?
En faisant un don
En étant bénévole pour l’association : participation aux projets associatifs,
aux chantiers participatifs, aux évènements locaux et en faisant vivre le projet associatif,
Je souhaite recevoir les informations concernant la vie associative de Graine en
Main.
Je souhaite recevoir les informations concernant la vie associative de Graine en
Main.
Association Graine en Main – 470 chemin de la Garenne 76430 Etainhus
09 62 51 16 15 – conctact@graineenmain.org
SIRET 822 995 197 00016

3/3

