
Partenariat entre Gaël Silly  et l’Amap en BIOce pour l’année 2020 
 
Nom et adresse du producteur : Gaël SILLY 13 rue de la République28 300 St Prest , producteur de légumes 
cultivés dans le respect du Label AB.  
 
Termes du contrat: Ce contrat permet à l'adhérent d'obtenir chaque semaine un panier de légumes frais à 10 €   
ou des légumes en commande exceptionnelle selon les excédents de production. 
 
Référent de l’Amap en BIOCE : Patricia Iozzia  
 
Organisation et lieu de la livraison: 
Sur le site des Compagnons du Partage - rue de la Motte à Lucé 28110, le jeudi de 18h30 à 19h30 
Chaque adhérent doit impérativement signer la feuille d'émargement avant de prendre le panier de légumes. 
En cas d'impossibilité pour l'adhérent de se rendre à une livraison, il peut faire récupérer son panier par la 
personne de son choix. Les paniers non récupérés sont laissés aux Compagnons du Partage. Aucun 
remboursement ne sera effectué. 
 
 50 paniers seront livrés  en 2020 
En accord avec le producteur, il n’y aura pas de paniers légumes à l’Amap en BIOce aux dates suivantes : -  
  Les 24 décembre  et 31 décembre 2020 
Le producteur propose aux adhérents qui le souhaitent , l’achat d’un double panier à la distribution du  19/12/19 
 
Engagement du producteur 
Gaël SILLY , producteur certifié AB, s’engage à livrer les paniers et les légumes qui lui sont commandés aux 
dates et heures fixées avec l’association. Il s’engage à assurer une présence régulière aux livraisons afin de 
répondre aux différentes questions des amapiens et de construire une relation de confiance durable. 
Il s’engage à fournir à l’Amap en BIOce, à chaque fin de semestre, un récapitulatif des prix des paniers par 
distribution. 
Enfin, il s’engage à transmettre le certificat de conformité bio établi par son organisme de contrôle à l’association 
à chaque renouvellement. 
Engagement de l’Amap en BIOce 
L’Amap en BIOce veille au respect par les adhérents de leur engagement de soutien annuel du producteur, 
exprimé collectivement et solidairement par le maintien d’un volume de commandes compatible avec 
l’engagement du producteur à livrer l’Amap en BIOce. 
L’Amap en BIOce organise la collecte du paiement des paniers. 
L'adhérent, faisant acte d'engagement solidaire avec le producteur par l'avance de trésorerie et pour la 
couverture des risques liés aux intempéries ou autres fléaux agricoles, établit, courant décembre 2018 ,    
12  chèques en date du 1er de chaque mois (de janvier à décembre 2019), libellés à l'ordre de Gaël SILLY, 
qu’il remet à la référente , qui se charge de les vérifier, les classer et les stocker . 
Les commandes spéciales sont à payer à chaque commande. Le référent remet les chèques à la livraison  
 
Le référent « paniers » transmet les chèques au producteur chaque début de mois à la première livraison  
 
L’Amap en BIOce contrôle qu’une demande d’interruption de livraison de la part d’un adhérent relève bien d’un 
cas de force majeure. 
L’Amap en BIOce tient le Certificat bio disponible pour le produire à la demande des adhérents.  
 
 
 
Signature du producteur :                                                 Pour l’Amap en BIOce, signature de la  référente : 

 


