Reçu contrat (Viande d’agneau)

Contrat d’engagement mutuel (Viande
d’agneau)

2019-2020

2019-2020

Conservé par l'Amapien.ne

Entre Hervé Le Marchand,
Résidant Le Parc, Château Gruaud Larose, 33250 St Julien Beychevelle
D’une part,
Et l’Amapien/ne : ………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………
D’autre part.
Ils s’engagent le 18/03/2020, correspondant à 1 livraison :
➢ A respecter la Charte de l’AMAP à laquelle ils ont adhéré
➢ A fournir, pour le producteur et à recevoir, en réglant sa part de la
production, pour l’Amapien/ne au centre socio-culturel d’Arlac, les quantités
sélectionnées ci-dessous :
Produit
Agneau entier
Demi-agneau découpé
8 merguez d’agneau
8 saucisses d’agneau
4 steaks hachés d’agneau
Total

Prix
14 €/kg
16 €/kg
8€
8€
6,5 €

Poids possibles

18/03

5à7/6à8/7à9

Noter la quantité de produit et entourer le poids de préférence du demi-agneau.

Règlement :
Versement de 1 chèque de …………………. pour les commandes de merguez
/saucisses /steaks sans découpe d’agneau.
Pour le demi-agneau et l’agneau entier, versement d’un chèque de caution d’un
montant de 50 €. Le règlement se fera à la livraison en fonction du poids exact du
colis.
Les chèques sont remis au coordinateur responsable du contrat (Marie Gabriel)
au moment de la signature. Ils sont datés du jour et libellés à l'ordre du
producteur, Hervé Le Marchand.
En cas d'absence pour une distribution, il est à la charge de l'Amapien/ne
d'organiser le retrait de son panier. Dans le cas contraire, le panier ne sera pas
remboursé.
Date et signature de l’Amapien/ne

Date et signature du producteur/trice

Marie Gabriel, coordinatrice du contrat Viande d’agneau, atteste avoir reçu
de Mme/M ………………………, un chèque de 50 € de caution, établi à
l’ordre de Hervé Le Marchand et/ou 1 chèque d’un montant total de
………………€ pour les commandes hors agneau entier ou demi-agneau
Banque, n° et montant des chèque(s) :
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Date et signature du coordinateur :

Informations complémentaires : Les colis de demi-agneau pèsent entre 5
et 9 kg. Vous pouvez choisir entre 3 catégories de poids (de 5 à 7 kg, de 6 à
8 kg, de 7 à 9 kg), sous réserve du poids réel des agneaux.
Le colis de demi-agneau comprend un gigot avec sa selle, une épaule avec
la palette désossée, 5 côtes découvertes, 4 côtes secondes, 4 côtes premières,
ses côtes filet, ½ collier, ½ poitrine et hauts de côte, découpés, sous vide.
Les merguez, saucisses, steaks sont aussi sous vide.
Dates de livraison : 18/03/2020 (Cette date pourra être modifiée ou annulée
éventuellement en fonction d’éléments pouvant interférer sur la production)
Lieu et heures de livraison : Centre Socioculturel Arts et Loisirs, avenue de la
Chapelle Sainte Bernadette, 33700 Mérignac ; à la date ci-dessus entre 18H et 19H

Vos contacts pour la saison : Marie Gabriel (marie_gabriel33@yahoo.fr,
06.80.48.69.24)

Coupon Producteur
Amapien.ne : ……………………………………………………………………
Date
18/03

Agneau

Demi-agneau

8 merguez

8 saucisses

4 steaks

