CHARTE et ADHESION
à l'association On sème à Deyme

Le contexte
L'association On sème à Deyme développe la mise en place d’un réseau de producteurs venant directement livrer leurs produits
à Deyme. Ce projet se met en place avec l’appui de la mairie.
Des marchés sont organisés régulièrement et un dépôt-vente a lieu tous les mardis, de 17h30 à 19h au centre du village.

Les valeurs portées par le projet
• appuyer les circuits courts (1) de proximité,
• soutenir les producteurs locaux,
• préserver l'environnement,
• créer du lien social.
Des engagements réciproques
Du côté des producteurs :
•
•
•
•
•
•
•

Honorer toute commande validée.
Respecter les lieux mis à disposition.
Vendre directement leurs propres produits. D’autres produits peuvent être proposés à la vente si le niveau
d’intermédiaire maximal de 1 est respecté et que le consommateur est clairement informé de la provenance des
produits.
Proposer des produits de saison, frais ou transformés dans le respect des normes d’hygiène en vigueu r. Le producteur
est responsable de la qualité de ses produits.
Produire selon des méthodes respectueuses des cycles naturels, de préférence en agriculture biologique, à défaut en
conversion bio ou agriculture raisonnée avec une réelle démarche écologique.
Des échanges entre les producteurs et l’association doivent être entretenus afin de garantir une transparence dans une
démarche de qualité et afin de mettre en valeur leur travail et leurs produits.
Les producteurs engagés dans le projet acceptent éventuellement d’accueillir sur leurs exploitations des groupes de
consommateurs lors de moments d’échanges organisés par l'association. Ils acceptent également éventuellement de se
mobiliser lors de soirées de sensibilisation afin de maintenir l’esprit d’éducation populaire porté par l'association.

Du côté de l'association On sème à Deyme :
•
•
•
•

Proposer des produits variés et de qualité en lien avec le développement durable tant sur le plan économique, social et
environnemental.
Être ouvert aux suggestions d’amélioration formulées par les producteurs et les consommateurs, concernant les
produits, le service, et tout autre sujet.
Organiser la vente des produits sur la commune de Deyme en respectant les jours, horaires et lieux de distribution
convenus.
Respecter les lieux mis à disposition.

Du côté des consommateurs :

•
•
•
•
•

Acheter les produits en direct aux producteurs, en acceptant les variations liées aux saisons et/ou aux intempéries.
S’organiser pour simplifier le fonctionnement administratif de l'association, constituée de citoyens bénévoles.
Respecter les jours, horaires et lieux de distribution convenus (à défaut, s’organiser entre consommateurs pour la
récupération de la commande).
Payer l'association (en tant qu'intermédiaire) ou les producteurs, à la livraison ou avant, mais jamais après.
Respecter les lieux mis à disposition.

Coordonnées du consommateur :
Nom …………………………………………………………
Prénom …………………………….…………...................
Courriel ……………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………….…………...……………………………
Téléphone ………………………................

✓
✓
✓

je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association consultables en ligne,
je déclare m’engager à respecter les obligations de membre de l’association qui y figurent,
je suis également informé(e) des dispositions de la loi du 6 Janvier 1978 et aménagements de 2018 du RGPD qui réglementent le droit de

communication des données personnelles me concernant. J’autorise l’association à utiliser mes coordonnées (téléphone, courriel, adresse) pour
me contacter et me communiquer des informations. Possibilité de modification ou de suppression de la liste des contacts sur simple demande,

✓
✓

je m’engage à respecter la charte dont j’ai pris connaissance ci-dessus,
je note que cette charte est évolutive et pourra à tout moment être modifiée et précisée sur simple décision de l'association.

Je verse ma cotisation d'adhérent, de 6 euros.
Fait en deux exemplaires le …... / ….... / …..........

Signatures :

Du consommateur

De l'association

On sème à Deyme
31 450 DEYME
Contact : onsemeadeyme@gmx.fr
(1)
Par circuits-courts de commercialisation de produits agricoles, on entend la vente avec 0 ou 1 intermédiaire entre
producteurs et consommateurs (Source : ministère de l’agriculture).

Nous avons absolument besoin de bénévoles pour tenir des permanences de distribution.
Nous comptons sur vous pour nous aider !

