Patrick Boumard
Le Potager de l'Épinay

1 rue de la mare,
78125 Orcemont

Contacts :

legulmcompta@ens.fr

Formulaire d'engagement au projet Legulm

Coordonnées adhérent Legulm

(si binôme)

Nom :
Prénom :
Courriel :
Téléphone :
 Élève, étudiant  Personnel  Hors ENS

Nom :
Prénom :
Courriel :
Téléphone :
 Élève, étudiant  Personnel  Hors ENS

Le projet Legulm a pour objectifs de :
• contribuer au soutien d'une agriculture de proximité ;
• favoriser la création d'une solidarité entre urbains et agriculteurs ;
• faciliter l'accès à des produits frais, locaux, de saison, et de qualité ;
• partager les risques et les bénéces naturels liés à l'activité agricole.
L'adhérent Legulm, et le cas échéant son binôme, s'engage à :
• récupérer les paniers commandés aux jours et heures de livraison, le mardi de 18h à 19h45, sous
l'arche reliant la cour du NIR et la cour Pasteur, ou en salle club, les paniers non récupérés n'étant
pas remboursables et répartis entre les distributeurs ;
• participer au bon déroulement des distributions (aide au déchargement des paniers, rangement,
permanence de distribution. . .) de façon régulière ;
• se munir d'un moyen de transport des légumes, an de ne pas faire appel aux cagettes, sacs ou
autres contenants appartenant à Patrick.
Le prix d'un panier est de 10e. Les inscriptions se font par période de quatre semaines : les règlements
pour un période doivent être eectués au plus tard le vendredi midi précédent la première distribution
d'un cycle. Les règlements et les engagements peuvent soit être remis lors d'une distribution, soit déposés
dans la boîte aux lettres Écocampus (sous l'escalier menant à la salle des actes). Pour les chèques, l'ordre
est Potager de l'Epinay.
En retour, le producteur s'engage à :
• appliquer des prix équitables ;
• être présent aux distributions ;
• accueillir les consommateurs sur l'exploitation ;
• être transparent sur les méthodes de production et l'origine des produits ;
• ne livrer que des fruits et légumes produits sur l'exploitation ou sur des exploitations à proximité.
Fait à
Nom(s) et signature(s) de(s) l'adhérent(s)

le
Nom et signature du producteur

