
 

Contrat d’engagement – Producteur – Consomm’acteur 

Produit : Viande d’agneau 
 

 

Le présent contrat est passé entre : 

 

Les PRODUCTEURS, Olivier et Liliane RICHARD Lieu-dit la Pêche  63 230 Saint Jacques d’Ambur.  

 04.73.87.74.51 , E-mail:  olivier.liliane68@orange.fr 

 

Et l’ADHERENT : 

Nom et prénom……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Mail : ................................................................@....................................................................... 

 

Référent Aub’Amap :  

Christine BUISSON  06 69 35 64 77, E-mail: christine-l.buisson@laposte.net   

1 exemplaire du contrat (complété et signé) sera remis au producteur et à l’adhérent. 

 

 

Conditions :  

Il est proposé de la viande d’agneau AB (cf. cahier des charges de l’agriculture biologique) 

conditionnée sous vide en colis d’un quart d’agneau (3 kg – 4.5 kg environ) ou d’un demi agneau 

(6 kg – 8 kg environ) ou Saucisses ou Merguez de mouton (par paquet de 12 emballées sous vide).  

 
 

TARIFS année 2018 :  

Colis de ½ (6 kg – 8 kg environ) 
•         à emballer soi-même ……… 13.25 € / kg 
•         emballé sous vide ………….  14.50 € / kg 

Colis de 1/4 (3 kg – 4.5 kg environ) 
•         à emballer soi-même ……… 14.25 € / kg 
•         emballé sous vide ………….  15.50 € / kg 

Saucisses ou Merguez de mouton (par paquet de 12 emballées sous vide) ……. 12.85 € / kg 

Le producteur ne pourra assurer une livraison que s’il a reçu une commande de 4 agneaux 
minimum et une semaine avant la date de livraison. Il assure la livraison de l’AMAP 
d’AUBIERE avec d’autres AMAP de l’agglomération Clermontoise (optimisation trajet). 

TOUS LES PRODUITS DOIVENT ETRE COMMANDES PREALABLEMENT A 
LEUR LIVRAISON PAR MAIL OU TELEPHONE.  

Le règlement des commandes s’effectuera à la réception du colis le mercredi de sa livraison 

à l’école Beaudonnat (Aubière) entre 19h30 et 20h . 



  

 

IMPORTANT : 

*Le producteur s’engage à honorer les commandes passées, sauf cas de force majeure. 

L’adhérent contractant sera alors prévenu dès que possible. Idem en cas de changements 

exceptionnels des dates de livraison indiquées dans le calendrier. 

*L’adhérent est responsable de son produit dès réception, en particulier pour ce qui concerne 

le maintien de la chaîne du froid. 

*Les nouveaux adhérents pourront disposer d'un achat d'essai avant de s'engager par un 

contrat. 

 *Rappel : conformément au règlement Intérieur d’AUB’AMAP, en cas d’empêchement le jour 

de la livraison, les adhérents s’engagent à faire prendre leur commande par une autre 

personne en prévenant au préalable au 06 02 23 27 70 ou par mail à aubamap@laposte.net. 

Les commandes non récupérées le jour de la livraison resteront à la charge de l’adhérent. 
 

Les adhérents seront informés suffisamment tôt par la lettre d’information hebdomadaire de 

la date de la venue du producteur (de 1 à 3 fois par an). 

 

 

A Aubière le  ….. /  ..…   /…. 

 

       Signature de l’adhérent Signature du producteur  
Olivier ou Liliane RICHARD  


