
Contrat 202105175

Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et conditions de l’engagement des parties signataires, en vue de soutenir la ferme de Jérôme LAPLANE 

et de fournir à l’adhérent des sorbets de qualité, le tout dans le respect du texte et de l'esprit de la Charte des AMAP
Voir le site http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf

L’amapien s’engage  à régler d’avance 5 pot de sorbet pour soutenir l'activité de Jérôme Laplane
Il remet au référent de liste les chèques libellés à l'ordre de EARL DU POTAGEROME  et signe le contrat individuel
sur une feuille commune.
L’amapien (ou tout représentant de son choix) doit signer la liste d’émargement en venant chercher sa commande.
En cas d’oubli, les sorbets ne seront ni remboursés ni remplacés.
Il participe à la vie de l’AMAP suivant sa disponibilité: aide à la livraison (au moins 2 fois en 6 mois, cf tableau), à la gestion des
listes, rédaction d’articles pour alimenter le site internet, ateliers de jardinage, participation aux A.G., aux salons où l'AMAP est
représentée, aux visites chez les paysans en AMAP, représentation auprès des associations partenaires, etc.

Jérome LAPLANE  s’engage  à fournir chaque mois à l'adhérent, ses propres sorbets, élaborés en agriculture biologique à partir de
ses productions végétales et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer une bonne qualité (gustative, sanitaire, 
environnementale)
Il est présent pendant les livraisons, sauf empêchement .

En 1991, Jérôme reprend la ferme de ses parents, à 30 km de Marseille, avec l’objectif de prouver qu’il est possible de vivre d’une ferme familiale sur petite surface
en zone péri-urbaine. Petit à petit, afin de mieux valoriser sa production, il abandonne les ventes en gros au profit de la vente directe sur des petits marchés.
Cependant, cela prend beaucoup de temps et d’énergie, au détriment du travail sur la ferme. Dans les années 2000, il commence à livrer en AMAP autour de
Marseille. Il développe rapidement une relation privilégiée avec ses amapiens et, grâce à ses partenariats, s’investit pleinement sur sa ferme, améliore ses pratiques
et se diversifie. La certification AB facilite l’entrée de Jérôme en AMAP. Depuis, il continue d’améliorer ses pratiques au-delà du cahier des charges de l’AB.
Grâce à la vente en AMAP il a pu, peu à peu, investir dans du matériel et libérer du temps pour faire évoluer sa ferme suivant ses envies et la demande des
amapiens, comme la fabrication de sorbets. Après 2 ans de formation, il devient paysan glacier et fabrique des sorbets dans un laboratoire artisanal sur la ferme à
partir des produits bios qu’il cultive. « Avec un goût simple et authentique, des ingrédients de qualité, ces sorbets sont la continuation de ma philosophie de paysan.»

Ingrédients : le fruit ou la plante, sucre, eau, farine de graine de caroube, sans aucun additif. Le sucre est du saccharose (du commerce équitable
"épice" à Marseille) ; le taux de saccharose dans les sorbets aux plantes (qui n'apportent pas de matière sèche) est abaissé par l’ajout de glucose (origne
amidon de maïs et non de blé - Sans Gluten) - Attention aux diabétiques sévères
« Le taux de sucre est dans la fourchette basse des préconisations ; les essais réalisés chaque semaine portent à faire baisser ce taux le plus possible. »

→ Minimum de commande : 5 pots pour la durée de l'abonnement  que vous pourrez retirer à votre convenance.
    Il est possible d'ajouter des pots en cours de saison pour les livraisons suivantes.
→ Rupture anticipée du contrat possible pour raison exceptionnelle et après accord entre les parties. Ex : déménagement, décès, longue maladie,
    difficultés financières de l’amapien (l’AMAP s’efforcera de remplacer l’adhérent), perte de foncier ou catastrophe naturelle pour le paysan.
    Le mois en cours reste dû.

Paysan en AMAP et Amapien recherchent un lien de proximité basé sur la confiance. L’AMAP s’efforce d’assurer le bon fonctionnement de ce lien.

-  L'amapien doit adhérer au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et engagements du réseau régional, Les AMAP de Provence,
et verser  17€ pour l’année 2021 à l’AMAP Terres du Soleil  (dont 10€ représentent son adhésion aux AMAP de Povence et 1€ reversé au
MIRAMAP, réseau inter-régional des AMAP). L’adhésion permet de recevoir les informations concernant la vie de l’AMAP et des AMAP de
de Provence, d'y participer, d'être assuré, de voter lors des AG 2022.
- Les Paysans en AMAP et l’AMAP Terres du Soleil adhèrent également aux AMAP de Provence.

                   Le 08 mai 2021,                                                  Le Paysan en AMAP,

Parfums : Cassis, Fenouil, Feuilles de figuier, Fraise, Framboise, Mûre, Romarin, Thym, Verveine 

 DLUO : 1 an à partir de la date de fabrication inscrite sur le pot. 

AMAP TERRES DU SOLEIL Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne, association loi 1901 enregistrée le 30/06/10,  
11 B Av du Port 83270 St Cyr sur Mer - 06 11 75 32 14 -  amapterresdusoleil@gmail.com - https://amapterresdusoleil.wixsite.com/terresdusoleil/

Pot de 480 mL (13,54€/L) = 6,50€ le pot

de 17h à 18h30 à St Cyr sur Mer, Halle du parking Frank Leboeuf, quartier Pas de Graine, avenue du Maréchal Juin.

Le contrat concerne 5 livraisons sous forme d'Abonnement
Livraison les mercredis 02 & 30 juin, 21 juil., 08 sept. & 06 oct. 2021

Remettre le paiement de l'abonnement à Claire Bossuve 

ou 1 au choix le jour de la livraison

La Dorgale, 2360 ch du Clauvier, 13360 Roquevaire - 06 71 11 29 82 - laplane.jerome@gmail.com 
http://potagerome.e-monsite.com

EARL DU POTAGEROME - Jérôme LAPLANE - Paysan Glacier (AB Ecocert)

SORBETS PAYSANS (AB) - Abonnement 2021
CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre PAYSAN en AMAP et AMAPIEN


