CONTRAT D’ENGAGEMENT SOLIDAIRE : POISSON DE RIVIÈRE BIO

Amap du Creux à Saint-Chamond
Octobre 2021 à mars 2022 inclus
Entre : Gaëtan BRUCHET – Pisciculture Moulin de la Charme – 63290 Puy-Guillaume
Tél. portable 06 98 39 24 37- gaetanbroc@gmail.com
Qui s’engage à fournir au souscripteur, pendant la durée du contrat, des poissons de rivière frais ou transformés, sous
forme de paniers composés selon les besoins du souscripteur.
La production de la pisciculture respecte 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 2 dates de livraison indiquées ci-dessous

2 filets frais Arc en ciel
Saumon de fontaine
Entier ou truite fario
entière (*)
Truite Arc en Ciel
entière (*)
Truite arc en Ciel
entière (*) grande taille
4 tranches de truite fumée

0,200 kg

36,00 €

Prix
moyen du
condition
nement
7,20 €

0,250 kg

15,80 €

3,95 €

0,250 kg

11,80 €

2,95 €

1,000kg

15,50 €

15,50 €

0,140 kg

59,00 €

8,26 €

Pot de rillettes de truite

0,100 kg

40,00 €

4,00 €

Éviscérage poissons (*)

///////////////

////////////

0,20 €

PRODUITS

Poids moyen
des articles

Prix au
kilo

16/12/2021

Quantité

TOTAL A
PAYER
(décembre)

24/02/2022

Quantité

TOTAL A
PAYER
(février)

TOTAL A REGLER

(*) Les poissons entiers ne sont pas vidés. Si vous souhaitez les recevoir vidés (au prix de 0,20 € par poisson)
le préciser dans le tableau (ligne éviscérage poissons) et calculer le coût correspondant.
Montant total : ………………. € à régler à la commande, à raison d’un chèque pour chaque livraison, (chèque
prélevé au moment de chaque livraison).
Chèques à l’ordre de : Gaëtan BRUCHET
IMPORTANT : Le poids indiqué des conditionnements étant indicatif, le prix réel de la commande sera ajusté à la livraison. Se
munir de monnaie pour compléter, ou vous pourrez aussi établir un nouveau chèque à la livraison, contre restitution du premier.

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 producteur

Votre référent pour cette saison : Jean-Pierre Mousset / jpmous@berarmous.fr / 06 35 97 12 15
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