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CONTRAT DE PARTENARIAT 
pour 45 paniers de légumes 

du jeudi 15 octobre 2020 au jeudi 30 septembre 2021 inclus 
 

Entre le Producteur : Thierry GOZZERINO, agriculteur en bio 
Quartier Bel Air 13300 Salon de Provence. 
06 11 39 42 01 ; thierry.gozzerino@orange.fr ; www.masaisonlegumes.fr 

 
Et le consomm’acteur : 

    Prénom Nom ………………………………………………………………………………………. 
Adresse ..…………………………………………………………………………………….. 

      Tél &Courriel ……………………………………………………………………………………… 
	
• Les signataires du présent contrat s'engagent à respecter les principes et engagements 
ci-dessous : 
	
Thierry Gozzerino maraîcher à Salon de Provence s’engage à : 

• adhérer aux  principes et à la Charte de l’association « Paniers Marseillais » 
• conserver la certification « Agriculture Biologique » licence Ecocert 194274P 
• fournir un panier diversifié chaque semaine d’une valeur de 16€ 
• livrer les paniers les jeudis de 20h00 à 20h30 au centre social des Lices, 12 rue des Lices 13007 

Marseille 
• Afin d’optimiser l’organisation agricole pour la saison « printemps-été », la distribution du 13 mai 

2021 n’aura pas lieu, le panier habituel de légumes sera remplacé par 5 bocaux présélectionnés 
par nos soins et distribués en même temps qu’un panier de légumes à une autre date. 

• organiser dans l’année pour les adhérents au moins une journée « dans les champs » (plantation, 
aide à la cueillette, pique-nique…) 

 
Moi consomm'acteur des « Paniers d’Endoume » m’engage à : 

• adhérer aux principes et à la Charte de l’association « Paniers Marseillais » 
• adhérer aux Paniers d'Endoume (coût annuel de la cotisation 25€ dont 7€ aux Paniers d'Endoume 

et 18€ aux Paniers Marseillais à régler par 1 seul chèque à l’ordre des Paniers d'Endoume) 
• soutenir Thierry GOZZERINO dans sa démarche de production maraîchère en agriculture 

biologique 
• accepter les conséquences sur la production des difficultés inhérentes à ce type d’agriculture et 

être solidaire de Thierry GOZZERINO en cas d’aléas climatiques ou d’attaques de ravageurs dans 
la limite du montant du panier. 

• aider au déchargement le plus souvent possible et à la distribution des légumes au moins deux 
fois sur la saison 

• participer à la vie de l'association (réunion d'information, assemblée générale, visite de la ferme...) 
• trouver un remplaçant si je décide de rompre le contrat en cours 
• venir prendre mon panier chaque semaine ou à le faire récupérer par une personne de mon choix.  

 
En cas d’oubli mon panier ne sera ni remplacé ni remboursé. 
	
• Vos contacts pour la saison 2021 
Cécile Berthoux 06 21 54 06 57 
 
• Calendrier des distributions : 
 
45 paniers sur l’année (44 paniers de légumes + 1 panier de bocaux), avec la possibilité de prendre 2 jokers. 
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la distribution du 13 mai 2021 n’aura pas lieu, le panier sera remplacé par 5 bocaux distribués à une 
date ultérieure. 
Pause en été : 22, 29 juillet et 5, 12 août. Sur ces 4 dates il est possible d‘avoir panier sur commande et 
avec un paiement en juin par chèque. Cette « pause » est une souplesse pour les adhérents, mais Thierry 
GOZZERINO n’est pas en vacances, c’est la pleine saison des récoltes d’été, les paniers commandés sont 
très fournis. 
 
Principe du panier joker : 
En cas d’absence prévue : il est possible de remplacer le panier par 5 bocaux présélectionnés et distribués 
en même temps qu’un panier de légumes à une date ultérieure. Il faut prévenir Cécile au moins 1 semaine 
à l’avance.  
 

 DATES LIVRAISON 
Les Lices 

Nb 
panie

rs 

TOTAL 
DÛ 

720€ 

RÈGLEMENT (montant - 
numéro chèque) 

20
20

-2
1 

OCTOBRE   15 22 29 3 48 €  
NOVEMBRE 5 12 19 26  4 64 €  

DECEMBRE 3 10 17 - - 3 48 €  
JANVIER  7 14 21 28  4 64 €  

FEVRIER 4 11 18 25  4 64 €  
MARS 4 11 18 25  4 64 €  

20
21

 

AVRIL 1 8 15 22 29 5 80 €  
MAI 6 13 20 27  4 64 €  
JUIN 3 10 17 24  4 64 €  
JUILLET 1 8 15 22 29 3 48 €  

AOÛT 5 12 19 26  2 32 €  
SEPTEMBRE 2 9 16 23 30 5 80 €  

 
• Paiement 
Par chèques mensuels ou bi mensuels 
À donner en une seule fois à la signature du contrat. 
Dater les chèques du mois correspondant 
Libeller à l’ordre de EARL Ma Saison AB 
	
Fait à Marseille, le…………………………………………………., date du premier panier : 
 
 
 
L’adhérent       Le producteur      

Thierry GOZZERINO 
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La Charte de Les Paniers Marseillais. 
 

Elle définit l’engagement de l’association et les engagements des membres adhérents. 
Les Producteurs 
Article 1. 
Ils s’engagent à produire selon les préceptes de l’agriculture biologique et de l’agro écologie. 
Ils  n’utilisent pas d’engrais chimiques de synthèse, pas de pesticides. Ils gèrent l’eau de façon 
économique. Leur production est respectueuse de la nature, de l’environnement et de l’animal. Ils sont 
soucieux de préserver la fertilité des sols et de développer autant que possible la biodiversité, 
Article 2. 
Ils s’engagent à respecter les  normes sociales vis-à-vis des employés de l’exploitation, y compris le 
personnel temporaire 
Article 3. 
Ils s’engagent à  assurer la transparence de leurs actes d’achat, de production, de transformation et de 
vente des produits agricoles, 
Article 4. 
Ils s’engagent à ce qu’il n’y ait aucun intermédiaire entre producteurs et consommateurs. 
Article 5. 
Chaque unité de  production sera de dimension humaine, adaptée aux types de culture et d’élevage, le 
modèle étant la petite unité familiale de production. 
 Les Associations de consommateurs  
Article 1. 
Leurs adhérents signent individuellement un contrat de partenariat solidaire avec le producteur. 
Article 2. 
Leurs adhérents s’engagent à partager avec le producteur, les risques liés aux divers aléas,  climatiques 
entre autres. 
Article 3. 
Leurs coordinateurs recherchent, autant que faire se peut, la proximité du producteur avec leur lieu de 
distribution, les adhérents s’engagent à participer à la vie de l’association, 
Article 4. 
Leurs adhérents définissent avec leur producteur, à chaque renouvellement de contrat, le prix du 
Panier,  équitable pour les deux  parties. 
 L’association Les Paniers Marseillais 
Article 1. 
Elle  s’engage à mettre en œuvre un accompagnement personnalisé de chaque producteur par un 
producteur consultant. 
Article 2. 
Elle s’engage à organiser une formation continue pour tous les producteurs. 
Article 3. 
Elle veille au respect de la Charte par tous les membres. 
Article 4. 
Elle tisse des liens avec tous les acteurs locaux œuvrant pour le maintien de l’agriculture durable et d’un 
commerce solidaire 
Article 5. 
Elle accompagne les créateurs de nouveaux groupes, dans leurs démarches, réunions et recherches de 
solutions aux problèmes 
	
	

PAGE A CONSERVER PAR L’ADHERENT 
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Joker à découper ;-) et rendre au responsable des Jokers 
 
 

JOKER N°1 
 

Nom : 
 
Date : 

 

JOKER N°2 
 

Nom : 
 
Date : 

 
 
 
Rappel des dates 2020-2021 
 
 

 DATES LIVRAISON 
Les Lices 

Nb 
panier

s 

TOTAL 
DÛ 

720€ 

RÈGLEMENT (montant - 
numéro chèque) 

20
20

-2
1  

OCTOBRE   15 22 29 3 48 €  

NOVEMBRE 5 12 19 26  4 64 €  

DECEMBRE 3 10 17 - - 3 48 €  

JANVIER  7 14 21 28  4 64 €  

FEVRIER 4 11 18 25  4 64 €  

MARS 4 11 18 25  4 64 €  

20
21

 

AVRIL 1 8 15 22 29 5 80 €  

MAI 6 13 20 27  4 64 €  

JUIN 3 10 17 24  4 64 €  

JUILLET 1 8 15 22 29 3 48 €  

AOÛT 5 12 19 26  2 32 €  

SEPTEMBRE 2 9 16 23 30 5 80 €  
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