
CONTRAT D’ENGAGEMENT  
L’association a pour but de maintenir les exploitations, de proximité, pratiquant une agriculture paysanne et 

durable, en fournissant des produits de qualité, de saison, variés, écologiquement sains et socialement équitables. 

Les consommateurs préfinancent 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 / PARTENAIRES 

Le Producteur                                                        Le Consommateur  
 

Cécile et Alain HUET     Nom :......................................................................... 

EARL La Casserie      Prénom :..................................................................... 

49 ECUILLE      Adresse : …................................................................         

huet.alain@club-internet.fr    Mail : ……………………@………………………. 

 Tel : 02.53.20.34.54                                                              Téléphone : 

………………………………………… 
TERMES DU CONTRAT 
 

Produit : 

Il est proposé 5 fois (réparties de juin à novembre) de la viande d’agneau (certification biologique). 

  

Conditionnement : 

La viande est conditionnée sous vide en caissettes (1/4 d’agneau, grillades) ou en sachets (saucisses, merguez et chair 

à saucisses). Suivant la grosseur des agneaux et le conditionnement, le poids peut être variable ce qui nécessite un 

réajustement du règlement à la livraison. 

 

Engagement : 

Il vous est demandé un engagement de réservation jusqu’en novembre 2017. L’adhérent viendra prendre livraison de 

sa commande aux dates indiquées sur le contrat de 18h15 à 19h30, au local de la Membrolle/Longuenée. 

 

Paiement :  . 

Une somme correspondant à 90% du total sera demandée à la commande. Cette somme sera versée sous forme de 

chèques émis à l’ordre du producteur.  Les chèques seront encaissés :  

 début juin pour les commandes des mois de juin/juillet 

 début septembre pour les commandes des mois de septembre/octobre 

 début novembre pour les commandes du mois de novembre 

Une régularisation sera effectuée à chaque livraison (sauf pour des sommes inférieures à 10€ qui pourront être 

cumulées). 

 

Adhésion : 

Pour bénéficier de ce contrat, tout consom'acteur doit être adhérent de L'AMAP Les Voisins de Panier.  

L'adhésion est obligatoire et concerne l'ensemble des activités. 

 

RESILIATION 

La résiliation reste possible sous certaines conditions extrêmes et sera étudiée par les membres du bureau. 

 

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

Fait le :    en deux exemplaires 

Le producteur                               le consommateur    

        

 

CONTACTS : les tutrices en charge actuellement de la relation sont : 

Anne-Marie BINEAU, 6 cour Beau Soleil, 49770 La Meignanne, 02.41.32.37.80  Mail : am.bineau@free.fr 

Marie-Claude PINEAU, 11 rue du vieux pré, 49770 La Meignanne, 02.41.32.63.52 Mail : marieclaude.pineau@gmail.com 

 

Les Voisins De Panier 
Viande d’agneau de juin à novembre 2017 

AMAP association de maintien de l’agriculture paysanne 
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