AMAP Viande porcine de La Prime
Contrat 2021-2022

Dans le respect de la charte des AMAP, l’amap viande porcine permet
•

de promouvoir une agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement saine, sous la
forme d’un partenariat solidaire entre producteurs et consommateurs,

•

de faciliter l’accès à des produits de saison et de proximité, et de favoriser une alimentation de
qualité issue de cette agriculture,

•

de re-créer du lien social entre citadins et agriculteurs d’une part, et entre citadins d’autre part.

Les engagements des producteurs
•

Nous proposons des colis de 2, 4 et 6kg et des bocaux

•

Les porcs sont certifiés bio par certis contrôle n° AB0138C2111 du 27 juillet 2021.

•

Nous livrons les colis au local de l’AMAP Prime aux dates des livraisons prévues. En cas
d’éventuels problèmes sanitaires ou de difficultés d’approvisionnement, nous nous réservons le
droit d’annuler et de reporter la livraison(s) ou de modifier le contenu de la livraison.

•

Les chèques seront encaissés début octobre, décembre, février et avril.

Les engagements de l'Adhérent
•

Je m’engage sur une taille de colis pour la durée du contrat et/ou de commander des produits
complémentaires

•

Il m’appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour le respect de la chaîne du froid
à la réception de ma commande validée par émargement.

•

En cas d’absence, je délègue une personne pour prendre ma commande ou je m’arrange avec la
personne de permanence. Si je suis absent sans avoir prévenu, j’autorise que ma commande
soit mis à disposition de l’équipe responsable de la distribution, sachant qu’aucun
remboursement ne sera effectué.

•

J’accepte d’effectuer, durant la période du contrat, une permanence sur le lieu de distribution et
je participe selon mes disponibilités à la vie de l’association et aux tâches proposées par le
producteur.

Pour commander les produits Bocaux :
•

Je m'engage à verser une provision sur laquelle sera débitée chaque commande.

•

Je m’engage à choisir mes produits lors de l’ouverture des commandes et dans les délais
indiqués.

•

En fin de contrat, un chèque de régularisation permet de solder mon compte

Bocaux de 800g

Prix

Bocaux de 300g

Prix

Bocaux de 180g

Prix

Sauté aux champignons 12.00€

Pâté

5.50€

Mousse foie

3.00€

Sauté au curry

12.00€

Rillettes

5.50€

Confit de foie

4.00€

Sauté aux pruneaux

12.00€

Boudin

5.50€

Rillette

4,00€

Cassoulet

10.00€

Confit de foie

5,50€

Pâté

4,00€

Rôtit confit (longe)

10.00€

Boudin

4,00€

Porc à la provençale

10.00€

4 saucisses fermières

8.00€

Livraisons
5 livraisons sont prévues sur le contrat :
7 octobre 2021

2 décembre 2021

24 février 2022

7 avril 2022

23 juin 2022

Souscription Faire une croix en face de l’option souhaitée pour la durée du contrat
Les contenus proposés pour les colis pourront varier pour correspondre à la saison. Les poids indiqués
sont à titre indicatif et pourront variés dans une marge de 200g en fonction des contenus et de la
découpe des porcs.

Choix

Type d’engagement

Prix

Total du contrat

unitaire

(5 distributions)

Engagement sur une taille colis
Colis de 2 Kg (viande)

28 €

140 €

Colis de 2 Kg (saucisses)

28 €

140 €

Colis de 2 Kg (saucisses et viande)

28 €

140 €

Colis de 4 KG (saucisses et viande)

52 €

260 €

Colis de 6 kg (saucisses et viande)

75 €

375 €

Engagement sur des commandes de produits
Commandes de Bocaux

Provision de …..................
Total du contrat

Total des engagements (colis + commandes de produits)

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : scea les coquelicots (Payable en 1 à 4 chèques)
Contrat conclut entre
Le présent contrat est passé entre le consomm'acteur et le producteur pour chaque livraison de sa
production de viande, produits secs et conserves de charcuterie. Voir tableau ci-dessus
Le producteur
Nom(s)
Prénoms

La ferme des Coquelicots
Colette et Thierry Hermouet

Adresse

La Maison Neuve
85620 Rocheservière

Téléphone

06 03 27 40 78

Mail

la-ferme-des-coquelicots@orange.fr

Dates et
signatures

Le consom'acteur

