
AMAP Légumes cœur du Sundgau

Contrat d’engagement
Saison 2023

Contrat d’engagement
Saison 2023

Coordonnées du producteur

EARL du PFAFFENBACH
Raphaël GASSER & Gilles STEHLIN

13, rue d’Oltingue 68480 Wolschwiller

mail : contact@lepfaffenbach.fr

Coordonnées du producteur

EARL du PFAFFENBACH
Raphaël GASSER & Gilles STEHLIN

13, rue d’Oltingue 68480 Wolschwiller

mail : contact@lepfaffenbach.fr

Retrouvez-nous sur www.rhenamap.org

Récapitulatif de mon panier
(Exemplaire à conserver par l’Amapien)

Récapitulatif de mon panier
(Exemplaire à conserver par l’Amapien)

Retrouvez-nous sur www.rhenamap.org

Paniers Modalités de paiement

Paniers à points
(1 point = 1 €)

 13 points / semaine, soit 650 € par an 
(12 paiements de 54,17 €)

 18 points / semaine, soit 900 € par an 
(12 paiements de 75 €)

 24 points / semaine, soit 1 200 € par an 
(12 paiements de 100 €)

 36 points / semaine, soit 1 800 € par an 
(12 paiements de 150 €)

 48 points / semaine, soit 2 400 € par an 
(12 paiements de 200 €)

 _____points / semaine soit _____ €
par an (12 paiements de ______€)

Petit panier 
(13 €, soit 650 €/ an)

 12 paiements 54,17€

Grand panier
(22 €, soit 1100 €/ an)

 12 paiements de 91,67 €

Modalités de paiement
Chèques établis à l’ordre de « EARL du PFAFFENBACH »

Ou virement le 10 de chaque mois sur le compte CCM des 2 vallées :
IBAN FR76 1027 8031 3000 0208 3850 190         BIC CMCI FR 2A

Durée du contrat : Semaine 1-2023 à semaine 50-2023

Pas de distribution les semaines de Noël et nouvel anPas de distribution les semaines de Noël et nouvel an

En souscrivant à un contrat auprès d’un 
producteur j’adhère aussi aux valeurs des Amap

et de l’association RHENAMAP.
Cotisation annuelle de 15€ par année civile à régler 

auprès d’un bénévole présent sur mon lieu de distribution.

Fait le: Le producteur:



Légumes de saison uniquement de notre production distribués toutes 
les semaines à Huningue, Landser, Mulhouse, Altkirch.

A Muespach tous les 15 jours, SEMAINES IMPAIRES

Informations pratiques

Lieux et horaires distributions

HUNINGUE le mercredi de 17h30 à 19h00

LANDSER Le jeudi de 17h00 à 18h00

MULHOUSE le jeudi de 18h45 à 19h45

ALTKIRCH le jeudi de 18h00 à 19h00

MUESPACH
Tous les 15 JOURS  
Semaines impaires

le vendredi de 17h00 à 18h00

Retrouvez-nous sur www.rhenamap.org

Contenu du panier

Tarifs forfaitaires
Petit panier Prix à la saison

13 € 650 €

Grand panier

22 € 1 100 €

Panier à points / an 1 point = 1 €

Les points peuvent être répartis comme souhaité sur l’année (pas de minimum
par distribution). Si en cours de saison, la consommation dépasse le nombre de
points initialement prévu, il sera possible de souscrire une rallonge.
A la fin de l’année, en accord avec le producteur les points restants seront
reportés sur l’année suivante UNIQUEMENT après signature d’un nouveau
contrat et d’un 1er paiement en janvier. A défaut de réabonnement
(signature d’un contrat + 1er paiement) avant le 31.01.2023 les points de
l’année précédente seront perdus.

Paiement par chèque ou par virement mensuel le 10 de chaque mois.

Pas de distribution les semaines de Noël et nouvel anPas de distribution les semaines de Noël et nouvel an

Conformément à la règlementation qui régit la protection des données personnelles, et
sans mention contraire de ma part, j’autorise l’utilisation de mes données personnelles
transmises au producteur :
• Pour être contacté par le producteur
• Pour être contacté par RHENAMAP

Engagements réciproques Producteurs - Amapiens
- Adhérer et respecter la charte des AMAP (consultable sur le site),

notamment, les 10 principes de l’agriculture paysanne, venir chercher
mon panier à chaque distribution, partager les risques liés à la
production, distribuer les produits de ma ferme …

- Être transparent sur l’origine des produits si exceptionnellement
d’autres produits sont ajoutés pour compléter l’offre du panier

- Participer à la vie de l’association RHENAMAP
- Respecter la durée de contrats
- Découvrir plus largement le champs de l’économie sociale et solidaire



Je m’engage SAISON 2023
(Exemplaire à remettre au producteur)

Je m’engage SAISON 2023
(Exemplaire à remettre au producteur)

Mes coordonnées

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. :

Courriel (en majuscules) :
@

Mon lieu de distribution :

Fait à :_________________________________ Le :________/________/________________

L’Amapien

Modalités de paiement
Chèques établis à l’ordre de « EARL du PFAFFENBACH»

Ou virement le 10 de chaque mois sur le compte CCM des 2 vallées :
IBAN FR76 1027 8031 3000 0208 3850 190              BIC CMCI FR 2A

Conformément à la règlementation qui régit la protection des données
personnelles, et sans mention contraire de ma part, j’autorise l’utilisation
de mes données personnelles mentionnées ci-dessus :
• Pour être contacté par l’EARL du PFAFFENBACH
• Pour être contacté par RHENAMAP

Paniers Modalités de paiement

Paniers à points
(1 point = 1 €)

 13 points / semaine, soit 650 € par an 
(12 paiements de 54,17 €)

 18 points / semaine, soit 900 € par an 
(12 paiements de 75 €)

 24 points / semaine, soit 1 200 € par an 
(12 paiements de 100 €)

 36 points / semaine, soit 1 800 € par an 
(12 paiements de 150 €)

 48 points / semaine, soit 2 400 € par an 
(12 paiements de 200 €)

 _____points / semaine soit _____ €
par an (12 paiements de ______€)

Petit panier 
(13 €, soit 650 €/ an)

 12 paiements 54,17€

Grand panier
(22 €, soit 1100 €/ an)

 12 paiements de 91,67 €

Les points peuvent être répartis comme souhaité sur l’année (pas de minimum par
distribution). Si en cours de saison, la consommation dépasse le nombre de points
initialement prévu, il sera possible de souscrire une rallonge.
A la fin de l’année, en accord avec le producteur les points restants seront
reportés sur l’année suivante UNIQUEMENT après signature d’un nouveau
contrat et d’un 1er paiement en janvier. A défaut de réabonnement
(signature d’un contrat + 1er paiement) avant le 31.01.2023 les points de
l’année précédente seront perdus.


