
AMAP Terres de

Viande de porc et agne au I GIA
ex. AùIAP

Objct de I'association :
Etablir un lien équilibré entre producteurs et consonl'acterurs selon une logique cle partenariat
qui s'appuie sur ull engagement des cleux parties.
Intervenir de façon désintéressée dans la clistribution de procluits.
Souteuir et plomouvoir une agriculture de proximité, soôialement équitable et écologiquement
saine ; et à rm prix iuste et accessitlle.
Protnouvoir une alimentation saine, basée sur cles pr.ocluits cle qualité, écologiquement sains et
cle saison.
Développer des relations privilégiées entre consom'ôcteur,s et prnclucteurs, en organisant par
exemple, une visite de I'exploitation.

Termes tlu contrat :

Le contrat dontte droit à de la viande biologique et me permettra de comaître nos producteurspartenaires' Je m'engage à commancler au rnoins un 
"oii, 

clans l'année. Je reconnais que lcsaléas et les maladies fcrnt partie intégrante de l'élevage et peuvent nuire à la procluction o'retal'der la livraison.

J'accepte d'assumer les risques sachant toutelois que je recevrai ma juste part de productionde la saison. Si, en conrs d'année, ie souhaite t coiis ,uppiJ*"n*ire,.i,en informe lecoordinateur.

commandes et rnotlalités tle paiemetrt ; les commancles sont transmises au coordinateur ; lepaiement est remis au producteur, à la livraison.

Désistement.
En cas d'impossibilité pour l'adhérent de se rendre à une livraison, il peut se faire remplacerpar ulle autte pel'sonne cle son choix on décaler la livraison (à voir avec l,etev"ur). si des colisne sonf pas r'écupérés, ils seront gardés palle tr .o.t,r"t*ur qui 1", reve'6ra ou ils seront donnésà une ceuvre caritative, ou partagés entrè res aànerenrs piii""rr.

Engagements.
Le consom'acteur s'engage à participer aux livraison.s. Les producteurs recàvront les

ii:,:."ffi:î:ï* de visites organisées par l'AMAr,. Tousïeux sont à t; oîi*,r, cotisarion

ELwsuu
Le représentant du GIE,
Yves Marie HAHUSSIIAU
8, rue St Germain
4T220 St Lauent-Nouan

Signature précédées cle la date et tle
Courriel :

Çsttrory-êçlsui
Nom:
Prénorn
Adresse

1él

la mention < lu et approuvé >.


