CONTRAT D’ENGAGEMENT SOLIDAIRE pour l’agneau de Bounas
AMAP DU FLAYOSQUET
Livraison mi avril

AVRIL 2018

Le présent contrat est signé entre Mr_______________________ Tel :______________________________
Le consomm’acteur,
Portable :__________________________
Et, le GAEC « Les pierres qui roulent », (élevage ovin) E-mail :__________________________________
Hameau de Bounas 83630 BAUDUEN Tel : 04 94 84 22 52
Les producteurs,
Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l’engagement des parties signataires en vue de :
-Soutenir l’exploitation agricole du GAEC « Les pierres qui roulent »
-Fournir au consomm’acteur un colis d’agneau de qualité
Le tout dans le respect de la Charte des Amap.
Conformément à la Charte des Amap, le producteur s’engage à fournir au consomm’acteur un produit de qualité en termes gustatif et sanitaire et
issu d’une exploitation respectueuse de l’environnement.
Il s’engage à livrer de l’agneau une ou deux fois par an : hiver et fin du printemps.
Il s’engage à être présent au moment des distributions et à informer les consomm’acteurs de l’état financier, écologique et social de son
exploitation agricole.
Le consomm’acteur s’engage à respecter la Charte des Amap.
Il s’engage à récupérer son colis d’agneau au moment de la livraison.
Il s’engage à payer par avance les ¾ de la valeur du colis.
Conformément à l’article 16 de la Charte des Amap, le consomm’acteur accepte les risques liés aux aléas de la production.

Contenu et prix du colis :
Un colis d’agneau correspond à ½ agneau et se compose de :
-1 gigot, 1 épaule, 16 à 18 côtelettes, 1 ragoût, ½ foie.
½ agneau pèse entre 6,5 et 8 Kgs, après découpe.
Le prix est de 14,50 Euros le Kg.
Possibilité de découpe barbecue à 15 Euros le Kg : le gigot est découpé en tranches et l’épaule est désossée
et roulée.
Possibilité de mise sous-vide : Découpe normale : 15 euros le Kg
Découpe barbecue : 15,50 euros le Kg
Attention au sous-vide : si le paquet se perce, la viande s’abime très vite : n’attendez pas pour congeler !!!

COMMANDE :

½ agneau 

Découpe Barbecue  Sous-vide 

1 agneau 

Découpe Barbecue  Sous-vide 

Premier versement à la commande : ½ agneau : 50 Euros(chèque à : GAEC « Les pierres qui roulent »)
1agneau : 100 Euros
Deuxième versement à la livraison, suivant le poids.
Reçu----- chèque de -------- Euros
Fait à _____________

le

Le consomm’acteur
Signature :

2018
Les producteurs
Signature

Pour ceux qui le désirent, merci de préciser si vous voulez des abats.
Cervelle, joues, langues : 12€/ Kg (300g/paquet)
Tripes : 5€/KG
OUI
Cervelle
Joues
Langues
Tripes
Pieds

NON

