
AMAP  LES COURGETTES DE NOTRE DAME 2017

CONTRAT D'ENGAGEMENT 

VIANDE DE PORC TRANSFORM  É  E
Le producteur de porc 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 informer les Amapiens sur ses savoir-faire, pratiques et contraintes ;
✗ A maintenir tout au long de l'année le prix annoncé au départ ;
✗ A ne fournir au consom'acteur que des produits congelables.

Le consom'acteur s'engage :

✗ A prendre, à chaque livraison, autant de colis de viande transformée qu'il a souscrit de contrats ;

Le contrat

Composition :  colis  de  1 kg avec  :  saucisses  à  cuire (type  saucisse  de « Toulouse »),saucisses  à  griller  (type
« chipolata »),  saucissons à cuire, chair à saucisse (pour élaboration de farce).

Possibilité de choisir la composition du colis suivant à chaque livraison.

Fréquence :  les livraisons auront lieu toutes les 6 semaines environ, soit 8 livraisons par an.
Il  est  à  noter  que pour des  contraintes  liées  à  l'élevage  ou à l'abattage,  les  livraisons sont  susceptibles  d'être
retardées ou avancées d'une semaine. Dans ce cas l'éleveur préviendra le consom'acteur le plus tôt possible.

Informations générales : les porcs sont élevés sur la ferme, conformément au cahier des charges de l'agriculture
biologique. Il s'agit de croisements Large White/Duroc/Pietrain/Landrace. Ils sont abattus à l'abattoir de la Châtre,
abattoir certifié agriculture biologique et agréé CE. Ils sont transformés par nos soins dans le laboratoire de Cressat
certifié agriculture biologique et agréé CE.

Tarifs 2017 : 15,90 €/kg

Règlement : quatre chèques de 32 euros par contrat à la signature (1 chèque encaissé par trimestre ), un chèque
d'ajustement en fin de contrat. ( il ne me sera pas forcément possible de tomber pile sur 1 kg par colis )

Le consom'acteur Le producteur

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

Fait à …......................................................., le ….........................
Signature du consom'acteur :

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 producteur :

GAEC les Jardins de Manally

nombre de contrats souscrits : …..x colis de 1 kg de porc transformé par livraison

mailto:contact@lesjardinsdemanally.fr

