A M A P – Ferme d’Alteville
Contrat de Commande de viande séchée et saucisson sec pur bœuf, et de farines AB
Année 2018
Contrat de départ passé entre la Ferme d’ALTEVILLE 57260-TARQUIMPOL( MM. Tristan SCHMITT et Ghislain BARTHELEMY)
et

M.................................................................................................................... ............................................................................................................ .

CONTRAT :
La présente extension du contrat est conclue entre le consomm’acteur et le producteur pour une ou des livraisons de viande séchée
et de saucisson pur bœuf , et de farines de blé meunier, tous produits par la Ferme d’Alteville ; Les livraisons prévues sur les mois
de février, avril, juin, septembre et novembre 2018 coïncideront avec les livraisons de poulets effectuées le vendredi soir,
lendemain du 3è jeudi de chacun de ces mois, sur les sites de SAINT-AVOLD et de SARREGUEMINES .
Le consomm’acteur s’engage suivant la grille de commandes ci-dessous. Les modifications en cours de contrat devront obtenir
l’accord préalable du producteur. Le prix est fixé à 35 euros par Kg pour la viande séchée et 25 euros par Kg pour le saucisson sec
en janvier 2018. Son évolution sera négociée en cas de nécessité au cours de l’année (hausse importante des charges de production
et/ou de transformation). L’ accord du CO.PIL. de PANIERS SOLIDAIRES sera nécessaire pour toute modification ) .
Le paiement des livraisons par le consomm’acteur, faisant acte d’engagement solidaire avec le producteur-éleveur (avance de
trésorerie, partage des risques liés aux intempéries ou autres fléaux agricoles), est défini comme suit :
un chèque par trimestre représentant 4/5è de la valeur estimée des livraisons ,soit 9 euros d’acompte par pièce de bœuf
séché (poids entre 200 et 400 gr) , 5 euros d’acompte par saucisson et 2 euros par kilo de farine ,le solde étant payé tous les
trimestres en fonction des poids livrés . (voir exemples sur les contrats « poulets » )
Le démarrage des distributions est prévu le vendredi 16 février 2018 . Il vous est proposé de faire parvenir sans délai ce contrat
en double-exemplaire ,avec les chèques correspondants, au référent (Marcel HOERNER, 2,Impasse des Mésanges 57800
FREYMING-MERLEBACH )

ENGAGEMENTS de Commandes périodiques :
MOIS

Février «2018

Avril «2018

Juin «2018

Septembre 2018

Novembre 2018

Bœuf séché
Saucisson sec
de boeuf
Farine blé
complète
Farine blé semicomplète

Joindre le contrat signé en double exemplaire . La production étant limitée, les commandes seront traitées par ordre de réception .
Engagement du Producteur..

Engagement du Consomm’acteur
Je soussigné(e)
déclare avoir
pris connaissance des obligations qui m’incombent, du respect
des principes de la charte des AMAP (inscrites au dos de ce
document), confirme mon engagement au titre de ce contrat
envers le producteur.
Date et Signature

Je soussigné …...............................................................
déclare avoir pris connaissance des obligations qui
m’incombent, du respect des principes de la charte des
AMAP confirme mon engagement au titre de ce contrat
envers le CONSOMM’ACTEUR.
Date et Signature

Coordonnées du référent : Marcel HOERNER 2, impasse des Mésanges 57800 FREYMING-MERLEBACH tél. 03 87 04 81 79
mel : marcel.hoerner@orange.fr

