Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne d'Ancenis
CONTRAT VIANDE D'AGNEAU - AVRIL à OCTOBRE 2022
Producteur :

Consom'acteur adhérent :

Michel HARDY
Les Martrais
44670 LA CHAPELLE GLAIN

Nom : ..........................................................................
Prénom :......................................................................
Adresse : ....................................................................

Tél : 06 88 76 59 70

Certifié bio

………………………………………………………………
Ville : ..........................................................................

Référent : LEVILLAYER Virginie
Mail : virginie@levillayer.fr

Tél : ............................................................................
Mail : ...........................................................................

Composition et prix des produits
Remplir la quantité de colis souhaitée pour chaque livraison :
Les viandes sont livrées découpées et conditionnées sous vide avec date limite de conservation.
Colis A1
8 kg –
128€

Colis A2
8 kg –
128€

Colis A3
8 kg –
128€

Colis A4
8 kg –
128€

Colis A5
5 kg –
80€

TOTAL

Date souhaitée
d’encaissement

Colis A1
8 kg –
128€

Colis A2
8 kg –
128€

Colis A3
8 kg –
128€

Colis A4
8 kg –
128€

Colis A5
5 kg –
80€

TOTAL

Date souhaitée
d’encaissement

Livraison
juin

Livraison
septembre

Colis A1 : 1 demi agneau découpé : gigot entier, épaule, côtes, poitrine, collier, abats
Colis A2 : 1 demi agneau découpé : gigot entier, épaule, côtes, poitrine, collier , merguez, abats
Colis A3 : 1 demi agneau découpé : gigot tranché, épaule, côtes, poitrine, collier, abats
Colis A4 : 1 demi agneau découpé : gigot tranché, épaule, côtes, poitrine, collier, merguez, abats
Colis A5 : 5kg, Merguez brebis et agneau 100%

MODALITES DE PAIEMENT
Le paiement est effectué par chèque(s) à l'ordre de GAEC Ferme du Moulin
Le règlement est effectué à la signature des contrats.
Nota : Régularisation en fonction du poids à prévoir à chaque livraison.
J'atteste être à jour de ma cotisation annuelle et m'être inscrit à 2 permanences pour ce semestre.
Fait le ...................................... en 3 exemplaires.
Signature du (des) producteur(s)

Signature du consom'acteur

