AMAP de Vigneux-de-Bretagne
Contrat Viande de Veau
Saison 2019-2020

Les Objectif de l’AMAP sont, entre autres, de :

-

maintenir une agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement saine
mettre en place une économie solidaire de proximité entre villes et campagnes
permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation de
qualité en étant informé de leur origine et de la façon dont ils ont été produits.
Faire le choix de la qualité nutritionnelle, organoleptique et négliger les conventions, les
standards de la société de la consommation (calibrage, couleur, apparence, …).
Rapprocher, par l’entraide, la confiance, la participation, la pédagogie, le consommateur et le
producteur.

Les engagements du producteur : Mr et Mme HAURAIX, éleveurs biologiques de vaches de race
Salers ou croisée Salers – Charolais à Nort sur Erdre.
La race élevée de type Salers ou croisée Salers-Charolais est connue pour sa rusticité et sa bonne
qualité de viande. Les premières bêtes ont été importées du Cantal. Du printemps à l’automne, les
animaux se nourrissent dans les herbages des prairies alentour, l’hiver un complément de céréales
leur est servi.

-

je m’engage à fournir des colis de viande de veau, poids moyen 5 ou 7 kg, élevé par mes
soins, selon les critères de la production biologique certifiée conforme sous le n° AB-301
2008-3622/16558
chaque année, à l’occasion d’une ferme ouverte, je m’engage à faire visiter mon élevage aux
amapiens qui le souhaitent.
Je serai, en fonction de mes disponibilités, régulièrement présent sur le lieu de distribution.

Les engagements du consomm’acteur :

-

-

je reconnais que les intempéries et les maladies font partie intégrante de l’agriculture.
J’accepte d’assumer ces risques. Je suis conscient que les prix au kilo pourraient varier.
Les mardis, aux dates indiquées dans le tableau de distribution, de 18h30 à 19h30, je viens
retirer mon panier sur le lieu de distribution situé à l’écomusé de Vigneux, rue du Moulin Neuf
( route du temple de Bretagne ). Si je ne peux pas venir , je m’arrange avec quelqu’un qui
puisse prendre mon panier ou je préviens à l’avance pour trouver une solution. En aucun cas,
ils ne pourront être remboursés, ni remplacés.
Je signale dès que possible tout problème important, en particulier une absence prolongée,
au coordinateur du produit.
J’accepte d’effectuer au moins une permanence sur le lieu de distribution durant la durée du
contrat et je participe, selon mes disponibilités, au fonctionnement de l’amap et aux tâches
proposées par le producteur.
Je remplis mon rôle de soutien auprès du producteur et ai bien conscience que, suivant les
dates d’abattage, des fluctuations peuvent survenir sur la date de distribution.

Quantité minimale
Il n’ y a pas de quantité minimale pour souscrire un contrat sur l’année. Cependant, il n’existe que
deux tailles de colis 5 ou 7 kg. Le prix au kilo est 15,50 €
Composition des colis :
Les colis sont composés de ; côtes, escalopes, rôtis, tendron à blanquette, jarret.

La viande est emballée sous vide avec un étiquetage lisible précisant le morceau emballé, la date de
conservation non congelée et le poids. La viande peut être congelé directement dans son emballage.

Colis de 5 kg ( 15,50 €/kg ):
Livraison

Nb de colis

Montant
77 € / colis

Mode de paiement par colis

1 - Novembre 2019

1 chèque de réservation de 38 € pour début
Novembre à l’ordre de EARL Piaud + 1 chèque de 39
€ encaissé fin décembre

2 – Mars 2020

1 chèque de réservation de 38 € pour début Mars à
l’ordre de EARL Piaud + 1 chèque de 39 € encaissé
fin Avril

3 – Mai 2020

1 chèque de réservation de 38 € pour début Mai à
l’ordre de EARL Piaud + 1 chèque de 39 € encaissé
fin Juin

Total
1 colis = 77 € payable en 2 fois, 2 colis = 154€ payable en 2 fois …..

Colis de 7 kg ( 15,50 €/kg ) :
Livraison
1 - Novembre 2019
2 – Mars 2020
3 – Mai 2020

Nb de colis

Montant
108 € / colis

Mode de paiement par colis
1 chèque de réservation de 54 € pour début
Novembre à l’ordre de EARL Piaud + 1 chèque de 54
€ encaissé fin décembre
1 chèque de réservation de 54 € pour début Mars à
l’ordre de EARL Piaud + 1 chèque de 54 € encaissé
fin Avril
1 chèque de réservation de 54 € pour début Mai à
l’ordre de EARL Piaud + 1 chèque de 54 € encaissé
fin Juin

Total
1 colis = 108 € payable en 2 fois, 2 colis = 216€ payable en 2 fois …..

-

J’adhère à l’échéancier et aux modalités de paiement des commandes indiqués ci-dessus.
Je prends acte que le poids de chaque colis peut varier légèrement, la régularisation se fera
en fin de contrat annuel.

Le producteur
EARL de Piaud
Pacoret
44392 Nort sur Erdre
pacoret.nort@orange.fr

Le consomm’acteur
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel :
Mail :

Date, Signature :

Date, signature :

Coordinateur : Julien Deklerck – jdeklerck@gmail.com - 06 15 25 05 89
Les contrats sont à remplir en 2 exemplaires et à remettre au coordinateur avec l’ensemble des
chèques libellés à l’ordre de EARL de Piaud

