
 

AMAP d'Autan-Jacques-Dezeuze  

 http://autan.reseauamaptarn.fr/  

CONTRAT LEGUMES L’ORT DEL PUEG 

   

Valable à partir du jeudi 6 octobre 2022 jusqu’au jeudi 30 mars 2023. 
 
Référent : Benoit PEUGNIEZ / lapeugne@free.fr / 06.24.36.94.88 
Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l'engagement des parties 
signataires. 
L'Amapien s'engage à soutenir l'exploitation agricole de Stéphanie et Emmanuel JIBERT-GESLOT, qui 
s'engagent en retour, à fournir une part de production de qualité, le tout dans le respect du texte et de 
l'esprit de la Charte des AMAP, dans ses 5 principes et ses 3 engagements 
Les maraîchers 
Stéphanie et Emmanuel JIBERT-GESLOT exploitent deux fermes en agriculture biologique (certification 
AB): ferme de la Balestrié haute à Puech Auriol avec traction animale, et ferme des Fitelles, avenue René 
Cassin à Castres. Fournissent deux contrats d'AMAP, et au Sequestre (Ô Saveurs paysannes). 
Ils s'engagent à fournir les légumes de saison, frais ou transformés issus de l'une ou l'autre de leurs fermes 
dans les quantités et les échéances fixées ci-dessous, et la qualité de leur terroir. 
Il n'est proposé qu'une seule taille de panier. Si c'est trop pour vous, à vous de trouver et de vous arranger 
avec un autre adhérent susceptible de partager. 
L’amapien s'engage : 

 à payer par avance à la signature du contrat le montant total de la part de production qui sera livrée 
pendant toute la durée du contrat. 

 à prendre ou à faire prendre livraison de son panier chaque semaine. 
Mode, et lieu de livraison : 
Les légumes sont livrés dans des caissettes. La composition est inscrite sur un tableau. Chacun se sert et 
compose son panier et se coche sur la liste de distribution 
La livraison s'effectue à la ferme de la Balestrié Haute au 360 route de Puech Auriol 81100 Castres. Se 
garer devant le hangar au-dessus du plan d’eau à droite. Prévoir un sac/panier pour emmener les légumes. 
Jours de livraison : le jeudi entre 18H00 et 19H00 
En cas d’absence : Si vous n’êtes pas là, un ami ou un voisin peut venir chercher le panier à votre place. 
 
Prix du contrat 

Pour 26 paniers du jeudi 6 octobre 2022 au jeudi 30 mars  2023. 13€ / panier. Soit 
un coût de 338 € à l’année. Payable en 1 à 5 chèques, libellés au nom de Jibert-
Geslot. 

 
L'amapien(e)  
Nom:____________________________________________________  
Prénom:_________________________________________________ 
 
Tel : ,,,,,,/,,,,,/,,,,/,,,,/,,,,/ 
 
Courriel :________________________@_________________ 

 

Date :                           Signature : 
 
 
Les paysans : 
 Stéphanie et Manu Geslot,  
La Balestrié haute, 360 route de Puech Auriol 81100 CASTRES 
 
Date :                          Signature : 

http://rivieres.reseauamaptarn.fr/
http://rivieres.reseauamaptarn.fr/
http://rivieres.reseauamaptarn.fr/
mailto:________________________@_________________
mailto:________________________@_________________


 


