
AMAP SPAM de Rezé Contrat de livraison de viande de bœuf/veau bio 
 

Entre  
 
Annie et Daniel BOUYER 
Ferme de la Goguillais 
44320 ST PERE EN RETZ 
TEL 06 79 68 46 22 
goguillais@wanadoo.fr 
Ci-après dénommé « le producteur 

Et 
 
L’Amapien 
Mr/Mme 
Adresse 
Tél 
Adresse mail 
Ci-après dénommé « l’adhérent 
 

Objet : Le présent contrat règle les modalités de vente et d’achat de viande bœuf et 
de veau  issue de l’agriculture biologique en respectant les principes de la charte de 
l’AMAP SPAM pour la période du 1

er
 semestre 2012 

 
Le producteur s’engage à fournir de la viande de bœuf et de veau produits à la ferme 
de la Goguillais 
Le producteur  adhère aux principes de la charte de l’AMAP SPAM 
 
L’adhérent adhère aux principes de AMAP SPAM. Et il accepte d’en partager les 
avantages et les inconvénients. 
Il s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la rupture de la 
chaîne du froid  
Il s’engage  à venir ou faire récupérer son colis lors des livraisons en cas d’oubli, 
 le colis ne sera ni remplacé ni remboursé. 
 

LIVRAISON DU 7 MARS 2012 
 

COMMANDE DE BŒUF  ( mini 5 kg ) 
Colis classic 
Colis été 

Prix au kg 
11.20 € /kg 
11.20 € /kg 

Nombre de kg 
 
 
 

 

COMMANDE DE VEAU ( mini 5 kg ) 
Colis de veau 
 

Prix au kg 
13.30 € /kg 

Nombre de kg 
 
 

Colis classic : trancha à rôtir, différents bifteck ( faux filet, rumsteck, pièce parée, gite ) 
assortiment à bourguignon , plat de côte ou jarret 
Colis été : 5 paquets de steak haché, 10 saucisses, cheveux d’ange, tranche à rôtir, différents 
bifteck ( faux filet, rumsteck, pièce parée, gite) 
Paiement par chèque à l’ordre de : la ferme de la Goguillais 
Fait à Rezé, le  

Le producteur  L’adhérent 
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