
 
 

CONTRAT Bœuf - Veau 2018 
 
 
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 d'avance l'achat 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 
 
 

Earl du BIONEUR 
Antoine Villepontoux 
Domaine des Faures 33390 Civrac de Blaye FRANCE  
Mobile : 06 84 45 34 14 
Mail : jjvillepontoux@wanadoo.fr 
 
Et 
 
Nom du consomm’acteur : 
✆: 
Adresse postale : 
 
 
Courriel :  
 
DISTRIBUTION : 
 
Les jours de distribution sont les jeudis de 18H30 à 19h30. 
Les commandes de viande sont réglées à l’avance à la signature du contrat ou 10 jours avant pour 
les commandes supplémentaires.  
Les chèques seront encaissés à la fin des mois où il a eu lieu une livraison. 
Il appartient à l’adhérent empêché de faire récupérer sa caisse par une tierce personne. Aucune 
commande payée ne sera conservée. Il conviendra en cas de difficultés de prévenir les 
coordonnateurs. 
 
 
Le lieu de distribution :  
 
19  rue Preymenard  
 maison de quartier Chantecler  
à Bordeaux. 
 
 



1/ Sélectionnez dans le tableau les commandes que vous souhaitez faire et les dates des livraisons 
qui vous intéressent : 

 
F1 : moitié viande à griller/ moitié viande à cuisiner      
F2 : moitié viande hachée/ moitié viande à griller      
F3 : tout à griller + saucisses  + merguez   
 
 
2/ Modifications des commandes : 
 
Il est possible de modifier la composition de sa commande, 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 10 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.  
Attention pour faciliter le travail des coordonnateurs, nous vous demandons de ne pas vous 
satisfaire d’un sms, d’un mail ou d’un message sur un répondeur. Seules les commandes 
validées en direct ou par téléphone seront prises en compte. 
 
 
3/les modifications possibles : 
 
- Il est possible de changer le type de viande, de passer du bœuf au veau et vice-versa mais cela 
n’est possible que pour le colis entier. On ne peut pas mélanger les deux viandes. 
- Il est possible d’augmenter sa commande de passer d’un colis de 5kg à 10kg pour une formule, 
mais pas l’inverse. Ce changement est considéré comme une commande supplémentaire et doit 
satisfaire les conditions spécifiques décrites plus bas. 
- Il est possible de changer le contenu des colis en changeant le type de morceaux désirés (par 
exemple changer le haché par de la saucisse etc.…) pour des formules du même montant. 
- Ces changements doivent être transmis en direct aux coordinateurs et non au producteur. 
 
 
4/ les commandes supplémentaires :  
 
Les commandes supplémentaires ne seront possibles que les jours de livraisons prévus avec le 
producteur. Elles feront l’objet d’une annexe au contrat avec un bon de commande spécifique et 
le règlement à fournir 10 jours avant la livraison. 



 
5/ Libeller ____ chèques au nom de EARL du BIONEUR et noter ci-dessous les n° des chèques : 
 

N° chèque Montant N° chèque Montant 
    
    
    
    
    

 
6/ Récépissé de réception des chèques : (une copie du contrat scanné sera envoyé à chaque 
adhérent) : 
le,la _________________________, coordinateur/trice du contrat Bœuf-Veau atteste avoir reçu 
de M/Mme _________________________, _______ chèques pour un montant total de _________€ 
pour confirmation de son engagement d’achat. 
 
Les chèques seront débités tous les mois de livraison. 
 
RÉSILIATION : 
 
L’Adhérent ne pourra résilier son abonnement qu’en cas exceptionnel (déménagement, baisse de 
revenus) et suivant accord avec le producteur et les coordinateurs.  
 
 
Le consomm’acteur et le producteur déclarent avoir pris connaissance de la Charte AMAP et 
s'engagent à la respecter. 
 
 
 

 
Consomm’acteur Producteur Coordinateur 

Date : 
 

Signature : 

Date : 
 

Signature : 

Date : 
 

Signature : 

 
 
Vos coordinateurs: 
 
Maïté AUGEROT: 06.66.13.10.68,  
François CASTAY : 06.42.75.22.44 
Mail : viande.chartronsgrandparc@gmail.com 


