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Produire et consommer autrement

L'association "AMAP - Produire et consommer autrement" propose une collaboration active entre
agriculteurs, éleveurs et consommateurs des environs de Saint-Péray qui partagent les objectifs 
suivants :

• Établir des échanges à un prix juste et permettre au producteur de vivre dignement de son 
travail.

• Accéder à une alimentation de qualité issue d'une agriculture écologique et équitable.
• Améliorer nos modes de production, de distribution et de consommation pour plus de 

justice et de respect.
• Participer à une re-localisation de l’économie en favorisant une agriculture de proximité.
• Proposer une alternative à la grande distribution.

Les membres de l’association reçoivent régulièrement par courriel ou courrier postal les 
informations telles que les dates et lieux de rendez-vous, les rencontres proposées sur les 
exploitations agricoles, les formations, les moments festifs, les nouveaux produits, les ateliers de 
jardinage, etc...

Le montant de l’adhésion est compris entre 10 et 30 Euros selon les possibilités de chacun.
L’adhésion est annuelle. Elle est basée sur l’année civile et inclut l'adhésion au réseau AMAP RA.

Les contrats : ce doit être la base de notre fonctionnement pour les produits réguliers.
Sont à passer directement entre consommateurs et producteurs (au minimum 1 contrat).
Peuvent concerner les légumes de saison, les œufs, le pain, la volaille, la viande (porc), le miel, 
etc...

Les commandes: pour les produits non contractualisés ou les demandes exceptionnelles. Elles se 
font auprès des correspondants.

Les rencontres livraisons :
Elles ont lieu 1 vendredi sur 2, de 18h30 à 19h30, maison « Marie Galante », 11 chemin des 
Guérets, 07130 Saint-Péray.
Selon un planning défini chaque année.
Merci à tous de respecter la plage horaire.
Pensez à prévenir en cas d'impossibilité de récupérer une commande.
Le produit pourra être stocké sur place jusqu'au lendemain 19h maximum. Passé ce délai le 
produit sera conservé par les habitants de la maison « Marie Galante » qui nous héberge, sans 
possibilité de remboursement.

Contacts :
Sarah, Annette par téléphone: 04-75-40-30-33 ou par courriel: amapstperay@gmail.com 

AMAP « Produire et consommer autrement »
Adhésion Année 20__

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél :                                                  Portable :

E mail :

Montant payé au titre d’adhésion :

Fait à ……………………………, le ………………………. Signature
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