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Contrat d'engagement 

« Viande agneau Biologique » 
Période de Mars 2015 à Décembre 2015 

 

 

Nous respectons les principes qui animent le réseau des AMAP : 

- Favoriser une agriculture paysanne et durable sous forme d'un partenariat solidaire entre producteurs  et 

consommateurs. 

- Promouvoir des produits de qualité, de saison, variés, sains et socialement équitables. 

- Etablir des contrats directs producteur/consommateur : pas de gaspillage et pas d'intermédiaire. 

- Permettre à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre. 

- Mettre en place une économie solidaire de proximité. 

- Permettre à des consommateurs d'acheter à un prix juste, des produits de qualité. 
 

Le présent contrat règle les modalités de vente et l'engagement des 2 parties pour la période de 

référence. 

 

LES ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR 
 

Nom du producteur  Jean Fabrice MIMEAU 

Adresse   La Jaudronnière 79310 SAINT PARDOUX en Gâtine 

Tél / Mob / Mail  05 49 70 06 09  jean-fabrice.mimeau@orange.fr 

Fournit des caissettes de viande d’agneau issues de sa production. 

Est présente (ou se fait représenter) le jour de la distribution. 

S'engage à communiquer les écarts entre les prévisions et la réalité de la production au fur et à mesure des 

évènements. 

S'engage à informer le référent de l'AMAP de tous soucis rencontrés (approvisionnement ou distribution). 

En cas de soucis majeurs d'exploitation, il pourra y avoir un réajustement. 

 

LES ENGAGEMENTS DU CONSOM'ACTEUR 
 

Nom du Consom'acteur : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél / Mob / Mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pré-finance la production en payant à l'avance ses commandes pour la durée du contrat.  

Le consom'acteur s'engage financièrement sur une saison complète, et effectue les pré-paiements selon les 

modalités décrites dans ce contrat.  

Partage les risques : les intempéries, les ravageurs et les maladies font partie intégrante de l'agriculture et 

peuvent nuire à la production. En conséquence, en devenant partenaire, il accepte de partager les risques. 

S'engage à être présent, à chaque distribution, ou à se faire représenter, aux heures prévues ou, en cas 

d'absence et sous réserve de l’accord du producteur, le consom'acteur pourra récupérer sa commande à la 

ferme, le lendemain, en prenant rendez-vous par tél. 

S'engage à payer 5 € en espèce ou en chèque, à la signature du contrat pour "frais de fonctionnement et de 

gestion".  

(5€ par année civile quelque soit le nombre de contrats pour la période). 
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Accepte d'effectuer, durant la période du contrat, au moins 1 permanence aux horaires et sur le lieu 

de la distribution selon le planning fixé. 

Le consom'acteur est responsable de ses produits dès la distribution, en particulier en ce qui concerne  le 

respect de la chaîne du froid. Il apporte son propre panier, glacière ou autre pour emporter ses produits. 

 
 

LISTE et PRIX DES PRODUITS 
 

  PU TTC 31 mars 2015 23 juin 2015 15 septembre 

2015 

22 decembre 2015 

Colis de 4 kg d’agneau  60€     

Colis de 8 kg d’agneau  120 €     

Saucisses  ( lot de 5)  14 € le kg     

Steacks    (par 2)  14 € le kg     

Merguez   (lot de 5)  14 € le kg xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 

Sous total du mois en €       

 

Total du contrat en € pour l’année 

      

 
 

 

NB : compléter le tableau en nombre d’unités commandées, mais calculer les totaux en valeur. 
 

 

 

MODE DE REGLEMENT : 

 Nombre de chèques (1 par commande) : ……………….  

Montant du chèque (pour 1ère commande) :       :   ……….……   

Montant de chèque (pour 2ème commande) :       :   ……….……   

Montant de chèque (pour 3ème commande) :       :   ……….……   

Montant de chèque (pour 4ème commande : ……………… 

Tous les chèques sont établis à l'ordre du producteur. Ils sont remis au référent. 
 

 

DATES,  HEURE  ET LIEU DE DISTRIBUTION : 
 

Dates des distributions : cf. tableau ci-dessus 

Heure : de 18h00 à 19h00  /  Lieu : 200, Rue de l'Eglise à AIFFRES 
 

FIN DE CONTRAT 
 

Le présent contrat expire naturellement au terme de la dernière distribution. 

Un adhérent peut quitter l'AMAP au cours de la saison à la condition qu'il trouve un remplaçant qui honorera 

la fin de son contrat. Dans ce cas, il suffit de prévenir le référent qui vous rencontrera pour valider (dater 

et signer) la modification du contrat. Le nouvel adhérent vous règlera les sommes dues. 

L'arrêt du contrat pour "cas de force majeure" est laissé à l'appréciation du référent, qui après 

consultation du producteur et du consom'acteur sera habilité  en sa qualité de médiateur, à prendre toutes 

les décisions qui s'imposent. 
 

 

Fait le …………………………………..    Signature du Consom’acteur  Signature du Producteur 

 

 

 

 

 
Ce contrat est établi en 3 exemplaires : chacun des signataires en garde un exemplaire, le 3ème reste au référent 


