
CONTRAT VIANDE D'AGNEAU

Contrat d'engagement pour la livraison   d'août   201  4  
Le producteur :
M. Morpain Marc
Le village     05400 FURMEYER
04.92.58.01.66
marcmorpain@orange.fr
Le consommateur :
Nom :..................................................................................................................................................
.
Prénom:...............................................................................................................................................
Tél : .................................................................................... 
Mail : ........................................................
Jour où vous récupérez votre panier 
àl'AMAP :...................................................................................
Engagements du producteur :
− A livrer à la date prévue.
− A être présent lors de la livraison.
− A élever mes agneaux selon une méthode traditionnelle.
− A respecter la réglementation sur le bien être animal.
− A respecter les règles sanitaires en vigueur du produit.

Engagement du consommateur :
− A accepter la livraison aux dates prévues.
− A retirer la marchandise  aux Olivades.

Nombre de demi-agneau commandé pour la livraison  d'août 2014 ( un colis contient environ 
7 kilos de viande pour un montant de 87,5 euros soit 12,5 euros le kilo) .

Nombre de colis : 

Précisez le nombre de colis pour la ou les dates où vous souhaitez être livrés :
Les chèques seront débités à chaque livraison (à libeller au nom du producteur).

Le ............................................................................................................................

Signatures du contrat :
Le consommateur : Le producteur :

Marc Morpain

Les contrats sont déposés aux Olivades. La date des livraisons sera confirmée :  
Référent :  M, Jacques Favreau  : favreau83j@gmail.com
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