
Association La Courgette Solidaire aux Lilas  
Producteurs partenaire  AMAP La Côtelette Solidaire Ferme MESSENGUY - Ferme MALASSISE Villotran - 60390 
Malassise  
Référent : Serge Majecki  smaje56@gmail.com  

 

Contrat d’engagement à l’AMAP La Côtelette Solidaire de L’association la Courgette Solidaire  

Saison de NOVEMBRE 2022 à NOVEMBRE 2023  

❖ Entre : Les Fermes MESSENGUY et MALASSISE – dit producteurs partenaire  

❖ Et : Nom, Prénom : …………………………………………..  
Adresse : ………………………………………………………….  

Téléphone(s) : ……………………………………………….. Mail : ………………………………….. 

 Au Préalable : 

Etre adhérent à l'Association La Courgette Solidaire aux Lilas et régler la 

cotisation de 15e.  

Les signataires du présent contrat déclarent accepter les conditions suivantes :  

* Effectuer au moins 4 commandes (tous produits confondus) durant la saison  

* A la signature du présent contrat, AVOIR UN ENGAGEMENT MORAL commander,venir aux distibutions,régler  - les 
producteurs font l’effort de mutualiser le transport ( env 140km a/r).  

 
❖ Je réglerai la totalité de chaque panier pré-commandé à la livraison, directement au producteur, par chèque (à  

l'ordre de « Ferme MESSENGUY Ou MALASSISE ») ou en espèces.  

Engagements généraux   

Vente directe, de proximité, moins de ENV 80KM DES LILAS conviviale, sur le principe de la charte des AMAP 

(disponible  sur le site AMAP Ile de France). Participation des amapiens lors des livraisons. 

 Accueil une fois par saison et  informations régulières sur la ferme AB et par les producteurs.  

Modalités  
Les commandes seront effectuées par le biais d'Internet, après information par mail.  
Pour chaque mois de livraison, le formulaire de commande et la date de livraison seront communiqués par le référent de  
l'Association «La Courgette Solidaire».  
Les livraisons sont prévues tous les 2 mois (sauf durant l'été).  

Un document contenant le descriptif des colis, des produits proposés ainsi que leurs tarifs, est-joint à chaque mail informant  
des commandes.  

Les lots sont conditionnés sous vide, par portion pour 2 personnes mini, prêts à congeler  
Les morceaux spécifiques (filet, rôti, abats) ne peuvent pas être pris seuls. Ils doivent être commandés en 
même temps  qu'un lot.  
Je reconnais que les ravageurs et les maladies peuvent nuire à la production. Je suis prêt à accepter un aménagement de  
la composition de mon lot ou une livraison partielle de ma commande dans cette éventualité.  

Fait, en double exemplaire, à …………………………………………… Le ..         / ..        / 2022 
 
contrat a remettre par courrier ou à déposer chez Serge Majecki 40 bd de la liberté 93260 Les  Lilas ou à 
déposer au local 28 rue Romain Rolland dans une enveloppe marquée « Côtelette »  

Nom et signature de l'adhérent  
précédés de la mention « lu et approuvé »     Signature du producteur partenaire 


