
ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L'AGRICULTURE PAYSANNE

AMAP Vert2Main
CONTRAT VIANDE BŒUF & VEAU – 1er semestre 2020

 A REMETTRE signé accompagné de votre chèque de caution, au plus tard 1 mois avant la livraison souhaitée,
 lors une distribution au référent

Ce contrat instaure un partenariat direct entre un producteur et un amapien-souscripteur.

Engagements réciproques inscrits dans la Charte des AMAP (www.amap-idf.org) comprennent notamment :
- Contrat direct producteur / consomm’acteur, en préachat : pas de gaspillage, pas d’intermédiaires

- Les distributions sont prises en charge par les bénévoles avec la participation des producteurs

- Partage des risques, prix transparents et équitables, fonctionnement etc…

- Echanges/vie locale entre consomm’acteur et producteur : les champs sont notre paysage partagé

- Culture respectueuse de l’environnement, selon la charte de l’agriculture paysanne

Le producteur s’engage à :
- Produire des produits de qualité selon les méthodes de l‘agriculture biologique

- Livrer les produits commandés aux jours et heures de distribution sur la période du contrat.

- Informer les cosignataires de tout événement le mettant en incapacité d’honorer tout ou partie de son contrat.

- Recevoir les adhérents lors d’une visite annuelle de l’exploitation.

L'amapien s'engage à :
- Adhérer à l’association Amap Vert2main (payer la cotisation et valider le règlement intérieur)

- Participer de façon appropriée à la mise en place des projets entre l’AMAP et le producteur

- Comprendre les impondérables de production (météo, problèmes sanitaires etc…) qui peuvent conduire le producteur à 
modifier les termes du contrat en situation exceptionnelle.

- Rester solidaire du producteur

SPECIFICITES DU CONTRAT VIANDE BŒUF & VEAU

 Commandes : En raison des aléas de l'élevage ainsi que des contraintes de transport et de découpe, la date de livraison 
prévue pourra être décalée.

 Modalité de paiement (principe du pré-achat): Il est demandé un chèque de garantie. Ces chèques sont conservés mais 
non encaissés, l'adhérent payant la totalité de son colis à chaque livraison. Ceci, pour la simple raison que le poids exact 
du colis n’est pas connu à l’avance.

 Organisation de la livraison : les livraisons ont lieu selon le calendrier ci-dessous. Les contractants s’inscrivent pour une 
catégorie de produit à la date de leur choix. Le référent confirmera la livraison des colis environ une semaine avant le jour  
de distribution et avisera au plus tôt en cas de difficulté du producteur à livrer le colis commandé.

 En cas d’impossibilité pour l’adhérent de se rendre à une livraison, les solutions sont : -faire remettre sa commande à un  
ami ou un membre de sa famille qui  viendra avec un chèque (prévenir le référent), -céder sa commande à un aut re 
adhérent (nous faciliterons ces échanges). La commande n'est pas résiliable et son règlement reste dû. Dans le cas où 
l'adhérent n'est pas venu prendre son colis, le colis est proposé aux personnes présentes sur place. S'il ne trouve pas 
preneur, le colis reste à disposition de l'adhérent chez la personne qui aura accepté de l'entreposer. Le chèque de caution 
n'est encaissé qu'en dernier recours.

Caractéristiques des colis     :

 Les colis contiennent un assortiment de morceaux variés (à griller, à bouillir, à braiser) correspondant à une répartition la 
plus équilibrée possible d'une carcasse entre les différents acquéreurs. Seuls les abats ne sont pas répartis dans les colis

 Les viandes sont emballées sous vide et peuvent être conservées au frais (entre 0 et 2°C) au maximum 15 jours pour le 
bœuf et le veau. La viande peut être congelée directement dans son emballage.
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Producteur : EARL LA FUYE
Nom : Jean-Edouard JEAUNEAU
Adresse : Les Hayes de Barville - 28330 Les 
Etilleux
Numéro de SIRET : 
Amapien référent : Agnès CABALL
Tél : 06 23 09 20 23   email     : agnes.caball@orange.fr

Consomm’acteur (à jour de son adhésion)
Nom et Prénom : ………………………………………………………… 
Adresse :   …………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………….
Email :  ……………………………………………………………………   

file://WDMYCLOUD/Public/VERT2MAIN/AMAP/Ferme%20des%20Croq%E2%80%99Epines/pascal.rautureau@sfr.fr


 Congelez immédiatement ce que vous ne comptez pas manger dans la semaine !

Produit Taille colis 
(+- 10 %)

Prix au 
kg

Contenu type des colis Nombre de 
colis/ bête

Bœuf 
classique

9kg 16,40 € 2 Rôtis, entrecôte épaisse, faux-filet, basse-côte, env. 4x2 steaks, env. 8x1 
steaks-hachés, 2 bourguignons, 2 pot-au-feu (jarret et plat de côte)

24

Boeuf à 
griller

9kg 17,90 € 2 Rôtis, entrecôte épaisse, faux-filet, basse-côte, env. 4x2 steaks, env. 
17x1 steaks-hachés, hachés à cuisiner, saucisses à l’Espelette

24

Veau 5 à 8kg 19,40 € Roti noix, rôti épaule et/ou bas de carrez, côtes par 2, escalopes par 2, 
blanquette, paupiettes par 2, osso buco

12

A partir de 2020, la distribution a lieu au local de l’Arboretum, vers 20 h.

Tableau de choix de livraison     :

SVP : Indiquer le nombre de colis dans chaque case

Dates Bœuf classique Bœuf à griller veau
06/02/20
28/05/20

Chèque de caution 150 € à l’ordre de : EARL La Fuye N°………………………….. Banque ………..……………

Fait à : ………………………………………………………… Le : ……../……./2020

Signatures (précédées de «     lu et approuvé     »)

L’Amapien Consomm’acteur Le Producteur EARL LA FUYE
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