
 

 

 

« 6 DISTRIBUTIONS EN 2015 : le mardi 18h à 19 h   

DE fevrier  à décembre 2015 

 

Le présent contrat est signé entre : 

 

1°)  G.A.E.C. LE MERINOS, Route de la Madone – 06450  UTELLE, Tél : 04 93 03 18 39 –  

email: ferme.lemerinos@wanadoo.fr  - Site : www.fermelemerinos.fr 

Ci-après dénommé l’Eleveur          D’une Part 

 

ET AMAP DE CONTES  

 
 

2°) NOM et Prénom :       Adhérent n°__________ 

adresse :_____________________________________________________________ 

Code Postal _____________________  Ville ___________________ _____________ 
Ci-après dénommé le Consomm’acteur           D’autre part 

 
 

Article 1 : Objet du contrat 
Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l’engagement des parties 

signataires du présent contrat en vue de : 

Soutenir l’exploitation de Nadine Faraut  

Fournir au consomm’acteur des pintades et du porc élevés en plein air à Utelle 

Le tout dans le respect du texte et de l’esprit de la Charte des Amap  
 
 
Article 2 : Engagement du producteur 
 Nadine, et Amélie Faraut s’engagent à distribuer 6 fois dans l’année  une partie de leur production de pintades,  

Poulet, porc et agneau . Ils seront disponibles sur le lieu de distribution le mardi de 18h à 19 h à notre local  

Jours de distribution  
Les mardis 24 fev, 14 avril, 16 juin, 15 sept, 17 nov, 22 déc 

 
 
Article 3 : Engagement du consomm’acteur 
Le consomm’acteur s’engage à respecter la Charte des Amap 

Il s’engage à récupérer son panier de pintades et/ou porc  au moment de sa livraison ou à le faire récupérer par une 

personne de son choix. A défaut, les paniers seront répartis entre les bénévoles de l’Amap procédant à la 

distribution ce jour-là, sans possibilité de remboursement. 

Il s’engage à payer par avance les produits commandés pour toute la durée du contrat.  

Conformément à l’article 16 de la Charte des AMAP, le consomm’acteur accepte les risques liés aux aléas de la 

production. 

 
Article 4 : Prix et modalités de paiement 

Le consomm’acteur s’engage pour le nombre de « PANIERS de pintades et/ou porc » suivant :  
Dates Nbre Pintades à 17€  Nbre POULET à 16 € Montant  Chèque N° 
24 février     
14 avril     
16 juin     
15 sept     
17 nov     
22 déc     
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Dates Colis ½ agneau à 99 € Nbre Colis Porc à  91€ Montant  Chèque N° 
24 février     
14 avril     
16 juin     
15 sept     
17 nov     
22 déc     
 

Dates Nbre de Chapon 60 € Agneau de lait à 99 € Montant  Chèque N° 

22 dec     

     
 

Le poids moyen d’une pintade est entre 1.4 kg et 1.6 kg. Un ajustement du prix sera calculé pour chaque 

consomm’acteur, et sera à régler en fin de saison où lors de la livraison.  Le prix au kilo est de 13  €,  soit 

environ  entre  16.10  € et 18.40  € par pintade (moyenne : 17 €) 

Le poids moyen des caissettes de porc est entre 6,5 kg et 7 kg. Un ajustement du prix sera calculé pour 

chaque consomm’acteur, et  sera à régler en fin de saisonou lors de la livraison.  Le prix au kilo est de  

13 €50,  soit environ  entre 87.75  € et 94.50 € par caissette (moyenne : 91 €) 

Le poids moyen d’un poulet est entre 1.3 kg et 1.5 kg. Un ajustement du prix sera calculé pour chaque 

consomm’acteur,  et sera à régler en fin de saison.  Le prix au kilo est de 12 €,  soit environ  entre  15.60  € 

et 18  € par poulet (moyenne : 16 €) 

Le poids moyen d’une caissette d’un demi agneau gris est d’environ 7 kg. Un ajustement du prix sera 

calculé pour chaque consomm’acteur, et sera à régler en fin de saison où lors de chaque livraison.  Le prix 

au kilo est de 14.50 €,  soit environ  entre 95 €  et 101.50 €  (moyenne 99 €) 

En fin d’année pour les fêtes de Noel, proposition d’un chapon à 19 € le kg, ainsi qu’un agneau de lait à 17 € 

le kg – distribution le mardi avant Noel 

 

Réglés par 6 chèques bancaires sur la Banque : ______________________________________________ 
 
Encaissé après chaque distribution 
 

Article 5 : durée du contrat  du 24 février  au 22 décembre 2015 

Article 6 : Rupture anticipée du contrat 

En cas de non respect des termes du contrat d’engagement par l’une ou l’autre des parties, le présent contrat 

pourra être rompu après un préavis de 4 semaines. Si la rupture intervient du fait du consomm’acteur, il pourra 

proposer à une personne de son choix de lui succéder au présent contrat dans ses droits et obligations, avec 

l’accord du producteur, s’il ne peut proposer de successeur, les sommes versées resteront acquises au 

Producteur.  

Dans le cas ou la rupture intervient du fait du Producteur, celui-ci s’engage à livrer les produits durant la 

période de préavis et les sommes correspondant à la période ultérieure au préavis seront restituées au 

consomm’acteur. 

 

Fait le 

Signature du Consomm’acteur :          Signature du producteur : 


