
AMAP « Le BonsPanier» - Saison 2021 
Contrat d’engagement solidaire pour PÂTES "TETRAGONA" 

 
Est convenu ce qui suit entre l'ADHERENT: 

NOM-PRENOM  

ADRESSE  

TELEPHONE  

MESSAGERIE  

 
Et le PRODUCTEUR: 

SOCIETE TETRAGONA 
ADRESSE 17, route impériale 

TELEPHONE 0671230290 
MESSAGERIE jessica.groppi2@gmail.com 

 
COMMANDE ANNUELLE, 13 distributions (1 fois par mois) : 

Type de Paniers 
(cocher le type de panier choisi) Quantité de pâtes par panier Prix du panier 

mensuel Total 

13 petits paniers  2 paquets de 250g – 2 parfums 8,60 € 111,80 € 
13 moyens paniers  2 paquets de 500g – 2 parfums 17 € 221 € 
13 grands paniers 3 paquets de 500g – 3 parfums 25,40 € 330.20 € 
Nombre de cheques (1, 2 ou 3) : .......... Montant ....,..       € 
Chèque(s) à libeller à l'ordre de : TETRAGONA  
Si 1 chèque, encaissement en avril 2021, si 2 chèques, en avril et en juin, si 3 chèques, en avril, juin et septembre 
Dates de distribution : 12 janvier, 9 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai, 1 juin, 29 juin, 27 juillet, 24 août, 21 
septembre, 19 octobre, 16 novembre, 14 décembre 
 
Les paniers pourront être composés de pâtes sèches aux légumes (potimarron, betterave…), aux plantes 
aromatiques (thym, ciboulette...) ou aux plantes sauvages (ail des ours...).  
Tous les ingrédients entrant dans la composition des pâtes sont biologiques et locaux : céréales de Yohan 
MATTHIEU à Massongy, légumes et oeufs du GAEC « Aux légumes de Saison » à Veigy-Foncenex 
 

Le producteur s'engage à: 
• Livrer personnellement ses produits, au lieu, au jour et l'horaire déterminés par l'association, 
• Informer, à la demande, l'adhérent sur ses savoir-faire, pratiques & contraintes, 
• Conserver un mode de production respectueux de l'environnement et de l’adhérent, 
• Encaisser les chèques en début de chaque mois tel que défini ci-dessus, 
• Respecter les statuts et le règlement intérieur de l'association "Le BonsPanier ". 

 
L'Adhérent s'engage à: 

• Venir prendre ou faire prendre ses produits, en un lieu, un jour et un horaire déterminés par le 
comité de gestion de l'association, 

• Assurer, avec le producteur, la distribution si besoin, 
• Accepter les aléas de la production qui pourraient impacter le volume de la livraison, 
• Respecter les principes de la Charte des AMAP, les statuts et le règlement intérieur de 

l'association "Le BonsPanier", 
• Trouver un remplaçant en cas de départ anticipé (s’il n’y a pas de liste d’attente), 
• Remettre les chèques pour l'année au producteur lors de la contractualisation. 

 
Bons en Chablais, le....................................... 
 
Signature de l'Adhérent:      Signature du Producteur 


