CONTRAT D’ENGAGEMENT SOLIDAIRE : VIANDE DE PORC
FRAICHE ET TRANSFORMÉE
Amap du Creux à Saint-Chamond
Octobre 2021 à mars 2022 inclus
Entre : GAEC l’Art du cochon bio / Philippe Chorier – 42800 Tartaras
Tél. portable 06 63 32 65 26 – lecochondetartaras@gmail.com
Qui s’engage à fournir au souscripteur, pendant la durée du contrat, des colis mixtes de viande de porc (30 % rôti, 30% côtes
de porc, 30% saucisses, pâté de campagne) à 14,50 € le kilo, des colis de saucisses type Toulouse (13,50€ le kilo), et

des produits transformés de charcuterie. Les livraisons sont faites sous forme de colis, et la charcuterie sous forme
de paniers de produits conditionnés sous vide composés au choix selon les besoins du souscripteur le jour de la
livraison (déduits de son crédit)
La production de la ferme, l’abattoir ainsi que le laboratoire de transformation sont certifiés selon les critères de
l’agriculture biologique.
Et Madame et/ou Monsieur (dit le souscripteur) : (Nom, Prénom) : …………………………………………………………
Téléphone mobile :……………………………………… . Courriel : …..........................................................................

Le souscripteur passe la commande suivante :
Indiquer le nombre de produits commandés selon les dates de livraison ci-dessous
PRODUITS

PRIX

Colis mixte 2,45 kg

36 €

Colis mixte 3,52 kg

51 €

Colis mixte 4,9 kg

71 €

Colis saucisses 2,3 kg

31 €

21/10

09/12

03/02

10/03

TOTAL

MONTANT PAR LIVRAISON
Versement d’un crédit de 20 € (renouvelable) valable sur la saison, pour de la charcuterie à
récupérer au choix lors des différentes livraisons.
Cocher ici pour un crédit de 20€

Crédit 20 €

Je commande :
……

colis de 2,45 kg à 36 €

……

colis de 3,52 kg à 51 €

……

colis de 4,9 kg à 71 €

……

colis saucisses à 31 € le colis de 2,3 kg (soit 13,48€ le kg)

…....

crédit de 20 € pour de la charcuterie à récupérer au choix lors des différentes livraisons

Montant total : ……….……….. € à régler à la commande, à raison d’un chèque pour chaque livraison, (chèque
prélevé chaque mois au moment de la livraison).
Chèque(s) à l’ordre de : L’Art du Cochon Bio
Indiquer le n° du ou des chèque(s) et la banque : ……………………………………………………………………………
La présente commande et sa livraison valent acceptation, par le souscripteur et le paysan, des conditions de la page 2

Fait à Saint-Chamond, le ………………..……… 2021
Signatures :

Le souscripteur

Le paysan

Votre référent pour cette saison : Céline Tardy / c.fleureton@hotmail.fr / 06 80 84 43 80
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