
Exemplaire 1/3 pour l'Adhérent. 

Contrat d’engagement     :
L’association a pour but de maintenir (et d’inciter à l’installation) des fermes, de proximité, pratiquant une agriculture
paysanne et durable en fournissant de la viande de Porc, écologiquement sains et socialement équitables,  dans le
respect de l’environnement et de la biodiversité. 
Les consommateurs pré financent une partie des productions et acceptent les aléas auxquels celles-ci sont soumises (et
donc l’éventuel report de certaines distributions).

En s’engageant par la signature de ce contrat, producteurs et consommateurs dépassent le simple rapport commercial :
ils deviennent partenaires. L’AMAP permet à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre et de participer à des
ateliers pédagogiques sur les fermes des producteurs engagés. 

Les Contractants     :

Le producteur                     Le consom’acteur adhérent de l’AMAP

Aurélie MARSAIS        Nom : ………………………………….
Le Grand Bitoir      Prénom : ………………………………
49370 St Clément de la Place             Adresse : ………………………………
06.29.57.92.36                                                              ………………………………………
lesporcsdubutiloire@gmail.com         Tél. : …………………………………..
Producteur Bio.         Mail :…………………………………

Termes du contrat     :
Il est proposé tous les deux mois (environ) de la viande de porc de race Large White x Landrace croisé Piétrain
x Large White produite à Saint-Clément-de-la-place par Aurélie Marsais.

Le prix au Kilo est mentionné sur le Tableau de commande à joindre au contrat.

• Composition typique des colis à titre indicatif (pas de valeur contractuelle) :
 ➢ Colis CLASSIQUE : Escalope, saucisses, côtes, rôti, rouelle, pâté cru.
 ➢ Colis BARBECUE : Escalope, saucisses, côtes, chipolatas, chipolatas aux herbes, pâté cru.

• Poids des colis : Chaque type de colis est proposé en format 6kg ou 10kg. Ces poids sont approximatifs et peuvent 
varier selon la disponibilité de la viande.

• Conditionnement : Les éléments du colis et les morceaux hors colis sont conditionnés sous vide, étiquetés avec
le poids, le nom du morceau et la date limite de consommation.

• Suppléments : Suivant la quantité de viande disponible au moment de la distribution, des excédents ou des
morceaux supplémentaires pourront être proposés (abats, pieds, saucisses,...)

Il vous est demandé un engagement de réservation jusqu’à la fin de l'année en remplissant le tableau ci-joint.
Le nombre de colis est libre. Les sachets d’abats ne peuvent être pris indépendamment d’un colis.

Pour des raisons de meilleur suivi comptable, une somme de 50€ par colis sera versée au moment de l’engagement
sous la forme d’un chèque émis à l’ordre de « Aurélie MARSAIS » et datés du jour de la signature de ce contrat. 
Ce chèque sera encaissé 1 mois avant la livraison et la régularisation par chèque aura lieu lors de la distribution

Le producteur et/ou la tutrice seront présents pour la livraison le mardi de 18h00 à 19h00 sous le préau de la MCL à
Cantenay-Epinard. 

Les  consom’acteurs  qui  seraient  dans  l’incapacité  de  venir  prendre  la  livraison  des  produits  commandés
doivent s’organiser pour déléguer cette tâche à une autre personne Amapienne ou non.

Résiliation du contrat     :
Toute résiliation du présent contrat reste possible sous certaines conditions extrêmes prévues dans les statuts et sera
étudiée par les membres du bureau de l’AMAP Les Basses Vallées.

Signatures, précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé » 

Fait le : le producteur Le consom’acteur 

Contact du tuteur :    Danielle Goiset 06.76.98.93.08
Mail : amap.bv@gmail.com http://amap.bassesvallees.free.fr

mailto:amap.bv@gmail.com


Exemplaire 2/3 pour le Producteur.

Contrat d’engagement     :
L’association a pour but de maintenir (et d’inciter à l’installation) des fermes, de proximité, pratiquant une agriculture
paysanne et durable en fournissant de la viande de Porc, écologiquement sains et socialement équitables,  dans le
respect de l’environnement et de la biodiversité. 
Les consommateurs pré financent une partie des productions et acceptent les aléas auxquels celles-ci sont soumises (et
donc l’éventuel report de certaines distributions).

En s’engageant par la signature de ce contrat, producteurs et consommateurs dépassent le simple rapport commercial :
ils deviennent partenaires. L’AMAP permet à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre et de participer à des
ateliers pédagogiques sur les fermes des producteurs engagés. 

Les Contractants     :

Le producteur                     Le consom’acteur adhérent de l’AMAP

Aurélie MARSAIS        Nom : ………………………………….
Le Grand Bitoir      Prénom : ………………………………
49370 St Clément de la Place             Adresse : ………………………………
06.29.57.92.36                                                              ………………………………………
lesporcsdubutiloire@gmail.com         Tél. : …………………………………..
Producteur Bio.         Mail :…………………………………

Termes du contrat     :
Il est proposé tous les deux mois (environ) de la viande de porc de race Large White x Landrace croisé Piétrain
x Large White produite à Saint-Clément-de-la-place par Aurélie Marsais.

Le prix au Kilo est mentionné sur le Tableau de commande à joindre au contrat.

• Composition typique des colis à titre indicatif (pas de valeur contractuelle) :
 ➢ Colis CLASSIQUE : Escalope, saucisses, côtes, rôti, rouelle, pâté cru.
 ➢ Colis BARBECUE : Escalope, saucisses, côtes, chipolatas, chipolatas aux herbes, pâté cru.

• Poids des colis : Chaque type de colis est proposé en format 6kg ou 10kg. Ces poids sont approximatifs et peuvent 
varier selon la disponibilité de la viande.

• Conditionnement : Les éléments du colis et les morceaux hors colis sont conditionnés sous vide, étiquetés avec
le poids, le nom du morceau et la date limite de consommation.

• Suppléments : Suivant la quantité de viande disponible au moment de la distribution, des excédents ou des
morceaux supplémentaires pourront être proposés (abats, pieds, saucisses,...)

Il vous est demandé un engagement de réservation jusqu’à la fin de l'année en remplissant le tableau ci-joint.
Le nombre de colis est libre. Les sachets d’abats ne peuvent être pris indépendamment d’un colis.

Pour des raisons de meilleur suivi comptable, une somme de 50€ par colis sera versée au moment de l’engagement
sous la forme d’un chèque émis à l’ordre de « Aurélie MARSAIS  » et datés du jour de la signature de ce contrat. 
Ce chèque sera encaissé 1 mois avant la livraison et la régularisation par chèque aura lieu lors de la distribution

Le producteur et/ou la tutrice seront présents pour la livraison le mardi de 18h00 à 19h00 sous le préau de la MCL à
Cantenay-Epinard. 

Les  consom’acteurs  qui  seraient  dans  l’incapacité  de  venir  prendre  la  livraison  des  produits  commandés
doivent s’organiser pour déléguer cette tâche à une autre personne Amapienne ou non.

Résiliation du contrat     :
Toute résiliation du présent contrat reste possible sous certaines conditions extrêmes prévues dans les statuts et sera
étudiée par les membres du bureau de l’AMAP Les Basses Vallées.

Signatures, précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé » 

Fait le : le producteur Le consom’acteur 

Contact du tuteur :     Danielle Goiset 06.76.98.93.08
Mail : amap.bv@gmail.com http://amap.bassesvallees.free.fr

mailto:amap.bv@gmail.com


Exemplaire 3/3 pour l'AMAP.

Contrat d’engagement     :
L’association a pour but de maintenir (et d’inciter à l’installation) des fermes, de proximité, pratiquant une agriculture
paysanne et durable en fournissant de la viande de Porc, écologiquement sains et socialement équitables,  dans le
respect de l’environnement et de la biodiversité. 
Les consommateurs pré financent une partie des productions et acceptent les aléas auxquels celles-ci sont soumises (et
donc l’éventuel report de certaines distributions).

En s’engageant par la signature de ce contrat, producteurs et consommateurs dépassent le simple rapport commercial :
ils deviennent partenaires. L’AMAP permet à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre et de participer à des
ateliers pédagogiques sur les fermes des producteurs engagés. 

Les Contractants     :

Le producteur                     Le consom’acteur adhérent de l’AMAP

Aurélie MARSAIS        Nom : ………………………………….
Le Grand Bitoir      Prénom : ………………………………
49370 St Clément de la Place             Adresse : ………………………………
06.29.57.92.36                                                              ………………………………………
lesporcsdubutiloire@gmail.com         Tél. : …………………………………..
Producteur Bio.         Mail :…………………………………

Termes du contrat     :
Il est proposé tous les deux mois (environ) de la viande de porc de race Large White x Landrace croisé Piétrain
x Large White produite à Saint-Clément-de-la-place par Aurélie Marsais.

Le prix au Kilo est mentionné sur le Tableau de commande à joindre au contrat.

• Composition typique des colis à titre indicatif (pas de valeur contractuelle) :
 ➢ Colis CLASSIQUE : Escalope, saucisses, côtes, rôti, rouelle, pâté cru.
 ➢ Colis BARBECUE : Escalope, saucisses, côtes, chipolatas, chipolatas aux herbes, pâté cru.

• Poids des colis : Chaque type de colis est proposé en format 6kg ou 10kg. Ces poids sont approximatifs et peuvent 
varier selon la disponibilité de la viande.

• Conditionnement : Les éléments du colis et les morceaux hors colis sont conditionnés sous vide, étiquetés avec
le poids, le nom du morceau et la date limite de consommation.

• Suppléments : Suivant la quantité de viande disponible au moment de la distribution, des excédents ou des
morceaux supplémentaires pourront être proposés (abats, pieds, saucisses,...)

Il vous est demandé un engagement de réservation jusqu’à la fin de l'année en remplissant le tableau ci-joint.
Le nombre de colis est libre. Les sachets d’abats ne peuvent être pris indépendamment d’un colis.

Pour des raisons de meilleur suivi comptable, une somme de 50€ par colis sera versée au moment de l’engagement
sous la forme d’un chèque émis à l’ordre de « Aurélie MARSAIS » et datés du jour de la signature de ce contrat. 
Ce chèque sera encaissé 1 mois avant la livraison et la régularisation par chèque aura lieu lors de la distribution

Le producteur et/ou la tutrice seront présents pour la livraison le mardi de 18h00 à 19h00 sous le préau de la MCL à
Cantenay-Epinard. 

Les  consom’acteurs  qui  seraient  dans  l’incapacité  de  venir  prendre  la  livraison  des  produits  commandés
doivent s’organiser pour déléguer cette tâche à une autre personne Amapienne ou non.

Résiliation du contrat     :
Toute résiliation du présent contrat reste possible sous certaines conditions extrêmes prévues dans les statuts et sera
étudiée par les membres du bureau de l’AMAP Les Basses Vallées.

Signatures, précédées de la date et de la mention « Lu et approuvé » 

Fait le : le producteur Le consom’acteur 
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