
AMAP  LES COURGETTES DE NOTRE DAME 2017

CONTRAT D'ENGAGEMENT AGNEAU

Le producteur d'agneau s'engage :

✗ A produire dans le respect de la charte des AMAP et du cahier des charges de l'agriculture biologique, et à
fournir  à  chaque consom'acteur  sa licence et  son certificat  annuels,  confirmant  son respect  du cahier  des
charges de l'agriculture biologique ;

✗ A approvisionner régulièrement, tout au long de l'année, les adhérents de l'AMAP en produits de sa ferme;
✗ A livrer à chaque consom'acteur, après l'avoir contacté par téléphone pour l'informer de la date et l'heure de

livraison, le demi-agneau
✗ A informer les amapiens sur ses savoir-faire, pratiques et contraintes ;
✗ A ne fournir au consom'acteur que des produits congelables.

Le consom'acteur s'engage :

✗ A prendre entre mai et septembre autant de demi-agneau qu'il a souscrit de contrats ;
✗ A respecter les dates et heures de livraison fixées conjointement avec le producteur.

Le contrat

Composition : 1/2 agneau découpé. Chaque morceau est emballé sous vide individuellement (gigot, épaule, côtes,
poitrine, collier). Poids entre 7 et 9 kg par demi-agneau.

Fréquence : Les réservations se feront par contact téléphonique ou échange de courriel entre le consom'acteur et
l'éleveur, selon les impératifs d'élevage et les souhaits des amapiens.

Informations générales : les agneaux sont élevés sur la ferme, conformément au cahier des charges de l'agriculture
biologique. Il  s'agit d'agneaux solognots ou de croisement solognot/charmois. Ils  sont abattus à l'abattoir de la
Châtre, abattoir certifié agriculture biologique et agréé CE, et  découpés par  nos soins dans le laboratoire de
Cressat certifié agriculture biologique et agréé CE.
Si plusieurs contrats sont souscrits, les livraisons peuvent être réparties de mai à septembre.
Il est possible de faire 2 colis distincts (quart avant et quart arrière) afin de permettre le regroupement de plusieurs
consom'acteurs. 

Tarifs 2017 : 16,50 €/kg

 Règlement : le règlement sera demandé lors de la livraison.

Le consom'acteur Le producteur

Nom...........................................................Prénom......................................
Adresse.........................................................................................................
….................................................................................................................
Tél. …...............................................Mobile …...........................................
Courriel (impératif)….............................................@..................................

Fait à …......................................................., le ….........................

GAEC les Jardins de Manally
23230 la Celle s/s Gouzon

tél. 05 87 86 70 12
mobile 06 72 22 22 01

bio@lesjardinsdemanally.fr

Signature du consom'acteur : Signature du producteur :

GAEC les Jardins de Manally

nombre de contrats souscrits : …..x demi-agneau/an


