A.M.A.P. Pêche de Vigne
CONTRAT Agneaux
Année 2018
Ce contrat instaure un partenariat avec Sarah DUMIGRON, gérante de l’EARL “Les sonnailles de la
lande”, située à Cabanac (33 650)
En adhérant à ce contrat :
- vous manifestez votre solidarité envers une exploitation de proximité, respectueuse de
l’environnement.
- vous aidez cette productrice partenaire par l’engagement ferme d’achat d’une part de sa
production.
- vous consommerez de la viande de qualité dont vous connaissez la provenance et les méthodes
d’élevage (agneau élevé sous la mère en plein air, brebis certifiées bio).
Commande :
L’adhérent s’engage, dès la signature du contrat par une commande ferme. La quantité minimale d’un
colis correspond à un demi agneau, dont le poids moyen se situera entre 6 et 10 kilos (1gigot, 1 épaule,
des côtelettes, le navarin, les abats). Conditionnement sous vide, étiquetage par catégorie de morceaux.
Prix : 15 euros / kg
Information : le poids pris en compte est le « poids carcasse » (à la sortie de l’abattoir). A la découpe, des
os et du gras sont ôtés. La viande est ensuite parée. Le poids du colis est donc inférieur au poids en sortie
de l’abattoir.
Modalités de paiement :
Dans le respect de la charte de l’A.M.A.P., un 1er chèque de 40 euros par colis sera versé à la commande,
afin de soutenir financièrement la productrice. (Chèque à établir à l’ordre de « EARL Les sonnailles de la
lande »)
Le 2ème chèque sera versé à la livraison et son montant dépendra du poids du ½ agneau.
Livraison :
Sarah s’engage à livrer le nombre de caissettes commandées sur le lieu de distribution des légumes.
Les colis non récupérés le jour de la distribution seront partagés par les personnes présentes et
responsables de la distribution et aucun remboursement ne pourra être effectué.
Commande d’agneaux
Eté 2018 pour une livraison envisagée entre septembre et novembre 2018
Je soussigné
Nom : ………………………………………. Tel portable : …………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………
Membre de l’AMAP Pêche de vigne, passe commande pour la quantité indiquée dans l’encart ci-dessous
et accepte d’honorer pleinement les termes du présent contrat.
Nombre de colis commandés

Acompte versé
_ * 40€ =

Signature

€

Sarah DUMIGRON
Je m’engage à respecter l’intégralité des conditions dudit contrat.
Le …………………………..
Signature:

