Contrat d’engagement – AMAP du Pays de Redon

CONTRAT - VIANDES
Avril 2017

Adhérent
n° :
le:
Année :

2017

L'association a pour objet, dans le respect de la charte des AMAP
- de favoriser une agriculture paysanne et durable sous la forme d'un partenariat solidaire entre
Producteurs et consom'acteurs
- de promouvoir des produits de qualité, de saisons variées, écologiquement sains et socialement
équitables.
- de permettre à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre.
LE PRODUCTEUR :

L’ADHERENT :

Mme / Melle / Mr

NOM …BOUGOUIN Prénom Sophie
NOM …MONNIER
Prénom Daniel
NOM …ERIAU
Prénom Jérôme
NOM …MONNIER
Prénom Margaux
Représentant de: … GAEC DES CHATAIGNIERS
Adresse : …Treignac
Ville:
44460 AVESSAC …….…
Téléphone: 02 99 72 11 76 /
Mail : gaecdeschataigniers.avessac@orange.fr
N° DSV: ……………………..……………

Mme / Melle / Mr

NOM …………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………
Adresse : ……………..……………………..……………
Code postal: …………………………..………...………
Ville:
…………………………..……………….…
Téléphone: ………………………/…………..……………
Mail : …………………..………………………..……………

_____________________________________________________________________________

Contrat Produits Viandes
Les producteurs : Je soussigné, BOUGOUIN Sophie déclare avoir pris connaissance des obligations qui
m'incombent, notamment le respect du règlement intérieur de l'AMAP PAYS de REDON et de la charte
des AMAP et confirme mon engagement au titre de ce contrat envers le consommateur.
L’Adhérent : Je soussigné(e) ………………………………………….……………………. Déclare avoir pris connaissance
des obligations qui m'incombent, du respect règlement intérieur de l'AMAP PAYS DE REDON et de la
charte des AMAP et confirme mon engagement au titre de ce contrat envers le producteur.
Le présent contrat est conclu pour Avril 2017.
1. Termes du contrat
Vous vous engagez à venir chercher vos colis le …28 Avril…
L’AMAPien qui souscrit à ce contrat doit être adhérent à l’association AMAP Pays de Redon
(10€/an/foyer)
Conformément à la charte des AMAP, l’adhérent doit pré-financer la production, de ce fait les
chèques seront remis au trésorier d’AMAP Pays de Redon au moment de l’engagement avec le
présent contrat. Ils seront remplis à l’ordre de GAEC DES CHATAIGNIERS …………… .
2. Résiliation
Sous certaines conditions extrêmes prévues dans le règlement, une résiliation doit être formulée
pour être étudiée par les membres du bureau.

3 Objet
INFORMATION PRODUCTEUR
Le règlement se fera directement au producteur :
- A la commande par un acompte de 70 € par colis et au moment de la livraison pour le solde.
Le producteur pouvant satisfaire les commandes dans la limite de la disponibilité des produits. l’adhérent s’engage à
commander au référent au plus tard 15 jours avant la livraison du vendredi prévu. Il appartient à l’abonné de prendre
toutes les mesures nécessaires pour le respect de la chaîne du froid à la réception de la commande.

DISTRIBUTION
Point de distribution
Durée de la saison
Fréquence de distribution
Mois de distribution

Les vendredis de 18h à 19h

21 rue de la Guichardaie - 35600 REDON
Période AVRIL
(voir les dates ci-dessous)

Colis de

BOEUF
10 Kg
Colis été

12 Kg
Colis hiver

VEAU *
8 Kg
Colis mélangé

5 kg à griller
+ 2,5 kg viande hachée
+ 2,5 kg saucissettes,
merguez

Mélange de tous les
morceaux à griller,
à rôtir, en sauce,
à bouillir

Mélange de tous les
morceaux à griller,
à rôtir, en sauce,
à bouillir

13,60 € / kg

12,20 € / kg

13,80 € / kg

8 Kg
Colis à griller
Steaks, rôti,
côtes...

Commande
15 jours avant

Livraison

14/04/17

28/04/17

18,55 € / kg

Quantité

NON

S/Total

* Tableau à remplir en précisant la quantité de colis que vous prenez par livraison
Le règlement se fera directement au producteur
- A la commande par un acompte de 70 € par colis et au moment de la livraison pour le solde.
* (il n’y a pas forcement du veau à chaque période)

Quantité dû

4 . Conditions
Il vous est donc demandé un engagement d’un colis ferme minimum par période de réservation, soit pour AVRIL
Modalités de règlement :
…..

Période de livraisons en

Acompte a la commande
Solde a la livraison

AVRIL

chèque acompte
à la Commande

70 €

pour un total dû

X .€

70,00 €
/Kg

Engagement des parties signataires
___________________________________
A imprimer et remplir en simple exemplaire.
(Il sera photocopié après signature et vous sera remis)

_____________________________________

LE PRODUCTEUR :

L’ADHERENT :

Mme / Melle / Mr

NOM …BOUGOUIN Prénom Sophie
NOM …MONNIER
Prénom Daniel
NOM …ERIAU
Prénom Jérôme
NOM …MONNIER
Prénom Margaux
Représentant de … GAEC DES CHATAIGNIERS …
Fait à : ………………………
Signature

Le :

Mme / Melle / Mr

NOM …………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………
Fait à : ……………………… Le : ……/…………/………
Signature

……/…………/………

Coordinateur contrat VIANDES : Philippe RAULT tél: 06 79 20 23 20

@: rault.afp@wanadoo.fr

