AMAP LES JARDINS DE LA ROUSSIERE
Contrat d’engagement « VIANDE OVINE » 2019
Contrat d’engagement
L’association a pour but de maintenir les exploitations de proximité pratiquant une
agriculture paysanne et durable, en fournissant des produits de qualité, de saison, variés,
écologiquement sains et socialement équitables. Les consomm’acteurs préfinancent une partie
des productions et acceptent les aléas, auxquelles celles-ci sont soumises. En s’engageant par
la signature de ce contrat, producteurs et consomm’acteurs dépassent le simple rapport
commercial : ils deviennent partenaires. L’ AMAP permet à ses adhérents de retrouver des liens
avec la terre et de participer à des ateliers pédagogiques sur les fermes des producteurs engagés.
Les contractants
Le producteur
EARL GAUDIN
Le Petit Montergon
49220 Brain-sur-Longuenée
02.41.95.20.77
earl.gaudin.49@alsatis.net

le consomm’acteur
Nom Prénom
Adresse
Tél. :
Mail :

Termes du contrat
Pour bénéficier de ce contrat tout consomm’acteur doit être adhérent de l’AMAP Les
Jardins de la Roussière.
Il vous est proposé une fois par mois de l’agneau et de la brebis (certification biologique).
Modalité de livraison : le jeudi de 18h30 à 19h30, préau de l’école Henri David à
Montreuil-Juigné.
Conditionnement des produits : emballés sous vide
- Agneau : 1/8, 1/4, ou 1/2 en morceaux
- Brebis : paquet de 5 merguez ou saucisses
Durée du contrat : première livraison le 24/01 jusqu’au 12/12 selon le planning joint à
ce contrat.
Il vous est demandé un engagement de réservation jusqu’à le dernière date de tableau
joint, le nombre est libre.
Modalités de règlement : un chèque d’acompte par date de commande, chèques remis
lors de la signature du contrat, établis à l’ordre de « EARL GAUDIN », encaissés un mois avant
la date de commande.
Une régularisation devra être effectuée à chaque livraison afin d’atteindre le montant
réel des colis/sachets distribués.
Les consomm’acteurs qui seraient dans l’incapacité de venir prendre la livraison des
produits commandés doivent s’organiser pour déléguer cette tâche à une autre personne, sans
quoi les produits seront perdus pour le consomm’acteur.
Signatures
Fait à Montreuil-Juigné en trois exemplaires, le
Le producteur

Contact tuteur
Daniel CAHAREL

02 53 57 58 32
06 95 11 48 62
dcaharel@yahoo.fr

Le Consomm’acteur

