
AMAP Pense A MA Panse !
Contrat d'engagement pour la saison 2019

Entre l’adhérent (nom, prénom) ______________________________________
______________________________________

Numéro d'adhérent ODAMAP :
Obligatoire . 

Téléphone :_______________
AMAP émettrice  Deux 1eres lettres du nom      S é q u e n c e

Et le producteur : Étienne GENTNER
Tél : 06 34 26 35 56 Ferme L'évadée belle - 39240 CONDES.

Lieu de distribution : Annemasse, 36 rue du Château Rouge

Étienne s’engage à :
- souscrire aux ambitions des AMAP (cf. charte*) et aux enjeux de ce partenariat.
- suivre les méthodes d’élevage présentées sur le site.
- maintenir le dialogue avec les membres de l’AMAP, sur ses pratiques, sur leurs attentes...
- livrer les colis de veau (ou de bœuf) au local d’Annemasse, aux dates préétablies.
- encaisser les chèques après chaque livraison.

Le membre de Pense A MA Panse s’engage à :
- souscrire aux ambitions des AMAP (cf. charte*) et aux enjeux de ce partenariat.
- maintenir le dialogue avec Étienne, sur l'appréciation des produits, le travail d’élevage...
- contribuer, de temps à autre, à la vie de l'association Pense A MA Panse : visite à la ferme, 
aide à la distribution, renouvellement des contrats…
- joindre au contrat signé son règlement par chèque(s), un par livraison, à l’ordre d'« Étienne 
GENTNER » et à avertir le bureau de sa commande par courriel (IMPORTANT).
- venir chercher son/ses colis au local d’Annemasse le jour communiqué par l'AMAP, en 
respectant les horaires, au risque de perdre colis et paiement. Il n’y a pas de report possible 
en cas d’absence : c’est le moment d’en faire profiter des amis ! Les produits non retirés 
seront offerts à l’association « AncrAges » avec les légumes restants du jeudi pour des 
personnes en difficulté.

Le mardi 17 septembre 2019
de 18h à 19h30

Le mardi 19 novembre 2019
(à confirmer, 18h-19h30)

Quantité Total en € Quantité Total en €

Veau
160 € le colis de 10 kg

Bœuf
140 € le colis de 10 kg

xxxxxx xxxxxxxxxx

TOTAL

Joindre un chèque pour chaque livraison à l’ordre d'«Etienne Gentner», merci.

Date: _______________ Signatures des partenaires :

*Charte des AMAP: http://odamap.fr/sites/default/files//media/OdAmap/Charte_des_amap_Mars_2014.pdf

http://odamap.fr/sites/default/files/media/OdAmap/Charte_des_amap_Mars_2014.pdf


Le Contrat en pratique
Il porte sur 2 livraisons

– le mardi 17 septembre et le mardi 19 novembre 2019 (à confirmer)
– au local d'OdAmap, 36 rue de Château-Rouge, à Annemasse, de 18h30 à 19h45.
– Les tarifs sont de 16 €/kg pour le veau et de 14 €/kg pour le bœuf. Ils prennent 

en compte le fait que les colis contiennent un assortiment de tous les morceaux de 
l’animal, y compris les abats.

Pour toutes les questions sur l'élevage et la viande, adressez-vous directement à
Étienne; il vous répondra avec plaisir :

06 34 26 35 56 ou etiennegentner@gmail.com.

MERCI DE BIEN SUIVRE LA PROCEDURE SUIVANTE

1. Remplissez le contrat, en 2 exemplaires si vous souhaitez en avoir une copie

2. Joignez-y le ou les chèques à l’ordre d'«Étienne GENTNER»

Il est important d’établir un chèque pour chaque livraison car Étienne tient à 
encaisser les chèques après la livraison des colis.
Si vous partagez par la suite le colis, merci de n'établir également qu'un seul chèque 
par livraison et de vous arranger entre vous!

3. Faites parvenir le tout au local dans la boite à contrats ou à cette adresse :

OdAmap - Pense A MA Panse
(ne surtout pas oublier de mentionner le nom de l'AMAP sur l'enveloppe !)

MLK - Maison des Associations - Boîte n°61
Rue du Docteur Baud - 74100 Annemasse

Remarques:
- Les propriétaires de vache sont invités à déduire le montant de la location du 

total de leur commande. Notez "LOYER" sur le contrat, svp.
- L'adhésion 2020 à ODAMAP est obligatoire. Merci de remplir le bulletin 

d'adhésion et de le joindre à votre commande, avec les 15€ de règlement à l'ordre 
d'Odamap.

4. Envoyez un courriel   à penseamapanse@gmail.com afin d'avertir le bureau de votre 
commande, en précisant le nombre de colis commandés et la-les date-s de distribution.
Ces courriels détermineront l'ordre de priorité d'attribution des colis, en cas de 
demande plus importante que l'offre. Vous recevrez un courriel de confirmation.

5. Venez retirer votre(vos) coli(s) le bon jour, à la bonne heure ;-) . Si vous envoyez 
quelqu'un pour retirer le colis à votre place, merci de nous avertir.

ATTENTION: Tout colis non retiré le jour de livraison est perdu!

En cas de doute, merci de contacter le bureau :
penseamapanse@gmail.com.

Celui-ci demande a être renforcé et nous vous invitons à le rejoindre.

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer!

mailto:penseamapanse@gmail.com
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