
AMAP SPAM de Rezé Contrat de livraison de viande porcine

Contrat de livraison de viande de porc bio

Entre Et

Producteur de viande porcine
Adresse :
…………………………………………………

Tel : 02 40 82 62 43

Adresse mail :…………………………………
Ci-après dénommé « le producteur » ci-après dénommé « l’adhérent »

                pour la période du 05 octobre 2011  au 28 mars 2012

La livraison sera assurée par le producteur en camionnette réfrigérée garantissant le respect de la chaîne du froid.

- 1 livraison pendant la durée du contrat :   - pour la livraison du 30 novembre 2011

Poids et nombre de colis commandé(s) :

Le prix au kg pour le colis de 5kg est de 11€ et pour le colis de 10 kg de 10.50€. 
(chèques à remettre avec le contrat signé par l’adhérent)

Il s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la rupture de la chaîne du froid et s’engage 
à venir ou faire récupérer son colis lors des livraisons. 

L’adhérent reconnaît que tout colis non retiré lors des livraisons est perdu et ne fera l’objet d’aucun remboursement.

Fait à Rezé le     /      /2011 Le producteur L’adhérent

Mr Pascal Morice L’amapien :
M/Mme/Melle…………………………….

La ferme du Doiterneau
44210 Pornic

………………………………………...........…
Tel :…………………………………...........….

Objet : Le présent contrat règle les modalités de vente et d’achat de viande porcine issue de l’agriculture
                 biologique en respectant les principes de la charte de l’AMAP SPAM 

Le producteur s’engage à fournir de la viande porcine biologique produites à la ferme du Doiterneau à raison de
une livraison pour la saison dès lors qu’une commande minimum de 40kg est atteinte pour l’amap par livraison.

Il adhère aux principes de la charte de l’AMAP SPAM.

L’adhérent adhère aux principes de l’amap SPAM. Il s’engage sur :

pour la livraison du 30 nov 2011 :…….colis de 5kg , ……………colis de 10 kg
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