
                 

CONTRAT Viande de PORC NOIR GASCON 
2019                                                      

L’Adhérent s'engage :   
- à respecter la charte des Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne,
- à participer à la vie de l’association,
- à régler ses commandes selon les modalités du présent contrat,
- à venir récupérer les produits sur le lieu de distribution les jours convenus.

Le producteur s’engage :
- à respecter la charte des Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.
- à apporter les produits sur le lieu de distribution les jours définis entre 18h30 et 19h30 Les 

coordinateurs : Ils assurent le lien entre le producteur et l’adhérent

Sébastien GUILLAUMOT
Lieu-dit Haut-Marvol
24310 BOURDEILLES
06.77.63.54.19
sebastien-guillaumot@orange.fr 

Et 

Nom du consomm’acteur : 

✆: 

Adresse postale : 

Courriel : 

DISTRIBUTION :

Les jours de distribution sont les jeudis de 18H30 à 19h30.
Le lieu de distribution : 
19  rue Preymenard 
Maison de quartier Chantecler à Bordeaux.
Il appartient à l’adhérent empêché de faire récupérer sa caisse par une tierce personne. Aucune 
commande ne sera conservée. Il conviendra en cas de difficultés de prévenir les coordinateurs.
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Composition des colis     :  

Sébastien GUILLAUMOT s’engage à proposer aux adhérents des colis de viande de porc noir gascon 
d’un poids variable entre 3kg et 3.5kg. 

Les colis sont composés de 5 saucisses, 4 côtes à l’échine, d’un rôti ou d’un filet-mignon ou de 1 
rouelle et de 200g de chair à saucisses.

Attention, tous les colis ne pourront pas être identiques en poids et en composition. 
En effet, la livraison de la viande va dépendre des commandes. De plus la nature dicte sa loi, il n’y a
que 2 filets-mignons par porc… Un porc c’est environ 12 colis dont deux colis avec le filet-mignon.
Le poids va dépendre de la bête et du « talent » du boucher. Chaque morceau est emballé sous vide.
Le prix d’un colis va dépendre de son poids, il n’y a pas de prix au colis mais un prix au 
kilogramme.

PAIEMENT     :  

Sébastien GUILLAUMOT propose un prix de 16€00 le kilo de viande (entre 48€ et 56€ le colis).

Les coordonnateurs et le producteur proposeront aux adhérents 5 livraisons en mars, en mai, en 
juillet, septembre et novembre. 
Les dates exactes seront diffusées sur le site (https://www.amapchartronsgrandparc.com/) et la 
newsletter de l’Amap. 
Le bon de commande est disponible sur le site et il est à remettre rempli aux coordonnateurs.

ENGAGEMENT     :  

L’adhérent donne à l’avance un chèque de 48€00 par colis pour chacune de ses commandés.
Le jour de la livraison, le/la coordinateur/trice donne la facture à l’adhérent. 

Si le/les colis font plus de 3kg et que le prix de la commande est supérieur au chèque provisionné 
pour le règlement, l’adhérent s’engage alors à régler la différence dans la semaine qui suit le jour 
de la livraison avec le/la coordinateur/trice.

Attention pour faciliter le travail des coordonnateurs, nous vous demandons de ne pas vous 
satisfaire d’un sms ou d’un message sur un répondeur.
Seules les commandes validées en direct, par mail ou par téléphone seront prises en compte. 

Modifications des commandes     :  

Il est possible de modifier ses commandes, mais à certaines conditions :
- la première condition est que le producteur dispose des produits désirés en stock,
- la seconde est de prévenir assez tôt pour que le producteur puisse préparer la viande et composer 
les cartons de livraison, nous vous demandons de faire votre demande 15 jours avant la livraison.
Enfin, nous vous demandons d’en faire la demande en direct aux coordinateurs un jeudi le jour 
d’une livraison ou de téléphoner. 

Il est possible d’augmenter sa commande mais pas l’inverse.
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 Bon de commande rempli par : 

Composition colis 3 kg Jeudi 7 mars mai juillet sept nov

5 saucisses, 4 côtes à 
l’échine, d’un rôti ou d’un 
filet-mignon ou de 1 rouelle 
et de 200g de chair à 
saucisses
Prix colis : 48 €

Nbre colis Nbre colis Nbre colis Nbre colis Nbre colis

Total par mois € € € € € €

Numéro du chèque

Le présent bon de commande engage le contractant à régler la facture qu’il recevra à livraison, sous 7 jours

Le consomm’acteur et le producteur déclarent avoir pris connaissance de la Charte AMAP et 
s'engagent à la respecter.

Signatures
Sauvegardez avant de sortir et renommez le fichier avec votre nom avant l’envoi

Consomm’acteur Producteur Coordinateur

Date :

En cochant cette case je
reconnais avoir pris connaissance

et accepter les conditions du
présent contrat

Date :

En cochant cette case je
reconnais avoir pris connaissance

et accepter les conditions du
présent contrat

Date :

En cochant cette case je
reconnais avoir pris connaissance

et accepter les conditions du
présent contrat

Vos coordinateurs:

Maïté AUGEROT 
François CASTAY : 06.42.75.22.44, mail fcastay@gmail.com
Mail : viande.chartronsgrandparc@gmail.com
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