
AMAP du Carouge 
Site internet : amapducarouge.fr 

 

VIANDE BOVINE Contrat d’engagement 2019 
 

PRODUCTEUR                                                           AMAPIEN 
 

NOM Prénom : Franck Vincent    NOM Prénom :                            

Adresse : 1618 route de St Germain   Adresse : 

Le Carouge, 01270 Villemotier 

Tel. 0474515412 / 0673911988    Tel.     

 Courriel : franckv@wanadoo.fr    Courriel : 

        

Termes du contrat : 

Ce contrat instaure un partenariat entre moi, Amapien, et M. Franck Vincent, Producteur de Viande Bovine.  

En y adhérant, je préachète de la viande, je manifeste ma solidarité envers un producteur engagé dans une démarche de 

“production bio” et contribue à faire vivre sa ferme de proximité, respectueuse des animaux et de l’environnement. Je 

l’aide à mieux gérer son volume de production et consomme de la viande dont je connais la provenance, les méthodes 

d’élevage et de transformation. 

 

 ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR : 

M. Franck Vincent propose de la viande produite selon le cahier des charges de l’Agriculture Biologique, sous forme de 

colis de 5 kg ou 10kg conditionnés sous vide, pesés étiquetés, des colis « été » pourront vous être proposés. La viande est rassie 

15j en chambre froide pour une meilleure qualité.  
 

Les livraisons seront assurées de 17h30 et 19h, selon le calendrier ci-dessous., Elles pourront avoir lieu à la ferme,  

1618 route de St Germain   01270 Villemotier 

Les chèques seront encaissés dans les 10 jours après réception du colis correspondant. 

En cas de rupture de contrat du fait du producteur, les chèques seront restitués à l'Amapien. 
 

Produits               Dates 
5 

AVRIL 

7 

JUIN 

20 

SEPT. 

15 

NOV. 

Caissette N°1    5Kg   12€/kg 

 Steaks, Rosbeef, Bourguignon, Braisé, Pot au feu 

       Prix 60€ 

    

Caissette N°2      5Kg   12€/kg 

 Steaks, Rosbeef, Bourguignon, Braisé, Steaks hachés 

         60€ 

    

Caissette N°3 : 5Kg  12,50€/kg 

Steaks, Rosbeef, Bourguignon, Braisé, Pot au feu Steaks 

hachés ;        62,50€ 

 

    

Caissette N°4 : 10kg, 12€/kg 

« Découverte » : Côtes de bœuf ou entrecôtes, Steaks, 

Rosbeef, Bourguignon, Braisé et pot au feu   120€ 

 

    

Caissette N°5  10Kg  12,50€/kg 

Côtes de bœuf ou entrecôtes, Steaks, Rosbeef, Bourguignon, 

Braisé et Steaks hachés   125€ 

 

    

MONTANT DU CHEQUE  

A l’ordre de Franck Vincent 

    

Indiquez dans la case correspondante le nombre de caissettes souhaitées, le montant du chèque total par livraison 

en bas du tableau 

 

Des produits complémentaires (abats de bœuf : foie, cœur, rognons, langue, tripes); pourront être achetés (voire offerts), en les 

commandant directement auprès du producteur, les modalités de livraison et de règlement sont à convenir directement avec le 

producteur. Ces ventes (ou offres) n’entrent pas dans le cadre du présent contrat. 

mailto:franckv@wanadoo.fr


 

ENGAGEMENTS DE L’AMAPIEN : 

L’engagement porte sur un minimum de 2 livraisons. 

 

Les chèques correspondant à la période d’engagement seront remis au Collecteur-Référent lors de la signature du présent 

contrat. Chaque chèque est rempli à l’ordre de M. Franck Vincent et sera encaissé dans les 10 jours après la réception du 

colis. 
 

IMPORTANT : 

Si je suis dans l’incapacité de récupérer ou faire récupérer mon colis, celui-ci sera perdu et non remboursé. 
 

Démission : En cas de rupture de contrat du fait de l’Amapien, l’association examinera au cas par cas l’éventualité d’un 

remboursement. 
 

Fait à ……………………………………………………, le…………………………………………………………. 

 

Signature du Producteur                                                           Signature 

de l’Amapien 

 

 

 

 

 

Le référent : Bernard EMERAUD, orgent 01270 Coligny;  04 74 30 11 51 /  06 84 74 03 71 

  Courriel : amap.villemotier@laposte.net 

 

 

 

 
 

Merci de remplir le contrat en 3 exemplaires : un pour l’Amapien, un pour le Collecteur-Référent, un pour le Producteur. 
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