
    

CCCCONTRAT bœuf et veau 201ONTRAT bœuf et veau 201ONTRAT bœuf et veau 201ONTRAT bœuf et veau 2015555    
4444    livraisonslivraisonslivraisonslivraisons    réparties réparties réparties réparties sur l’annéesur l’annéesur l’annéesur l’année 

 

Contrat à Contrat à Contrat à Contrat à imprimer/remplirimprimer/remplirimprimer/remplirimprimer/remplir    en en en en DEUXDEUXDEUXDEUX    exemplairesexemplairesexemplairesexemplaires    (un pour l’amapien un pour le producteur)    
 

Notre AMAP  respecte les principes de la charte établie par l’association Alliance Provence, qui anime le 
réseau des AMAP. Les objectifs d’une AMAP sont entre autres de : 

• Maintenir une agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement saine. 

• Mettre une place une économie solidaire de proximité entre villes et campagnes. 

• Permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation de 
qualité de leur choix, en étant informés de leur origine, et de la façon dont ils ont été produits. 

 

Les engagements du producteurLes engagements du producteurLes engagements du producteurLes engagements du producteur    ::::    
    

Nous élevons un troupeau de race Nantaise et Limousine qui pâture de mars à décembre dans la vallée 
de Bouguenais et est alimenté en foin durant la  période hivernale. L'élevage est certifié conforme au 
mode de production biologique par Qualité France. Nous nous engageons: 
 

� à fournir selon 4 livraisons dans l’année 2015 des colis de viande de bœuf (5 ou 10kg) et 
viande de veau (5kg) élevés par nos soins selon les critères de la production biologique 
certifiée conforme ; 

� à être présent à chaque distribution ; 
� à adhérer aux principes de la charte des AMAP. 

 

Les engageLes engageLes engageLes engagements des membres de l’AMAPments des membres de l’AMAPments des membres de l’AMAPments des membres de l’AMAP    :::: 

� je m'engage à venir prendre mes commandes aux dates indiquées, sinon une personne de ma 
connaissance viendra les prendre pour moi. En cas d'oubli, ma commande ne sera ni 
remplacée, ni remboursée ; 

� j'adhère aux principes de la charte des AMAP ; 
� il m'appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour le respect de la chaîne du froid 

à la réception de ma commande ; 
� je prends mes dispositions, s'agissant de produits carnés, pour prolonger la chaîne du froid 

jusqu'au stockage dans mon réfrigérateur ou mon congélateur (sac isotherme, glacière). 

RèglementRèglementRèglementRèglement    ::::    

Un chèque (ou 2) par livraisonUn chèque (ou 2) par livraisonUn chèque (ou 2) par livraisonUn chèque (ou 2) par livraison,,,,    encaissé environ 15 jours avant la livraison (15 jours après pour le 2ème encaissé environ 15 jours avant la livraison (15 jours après pour le 2ème encaissé environ 15 jours avant la livraison (15 jours après pour le 2ème encaissé environ 15 jours avant la livraison (15 jours après pour le 2ème 
chèque). chèque). chèque). chèque).     
Les chèques sont à remettre à la signature du contrat    à l'à l'à l'à l'ordre du «ordre du «ordre du «ordre du «    GAEC la ferme  des 9 journauxGAEC la ferme  des 9 journauxGAEC la ferme  des 9 journauxGAEC la ferme  des 9 journaux    »»»»    
Exceptionnellement, les contrats peuvent être souscrits en cours d’année. Impérativement 
accompagnés des chèques correspondant, ils sont à transmettre au référent pour ce contrat : 

PierrePierrePierrePierre----Yves BosséYves BosséYves BosséYves Bossé    : : : : pierreyves.bpierreyves.bpierreyves.bpierreyves.bosse@gmail.comosse@gmail.comosse@gmail.comosse@gmail.com 

Organisation de la distributionOrganisation de la distributionOrganisation de la distributionOrganisation de la distribution    :::: 

� Lieu de distribution : salle Jean Jaurès  le mercredi de 18h15 à 19h30 (prévoir votre panier et 
vos sacs isothermes). 

� Commencer par émarger sur le listing pour valider la prise de votre panier. 

Les colisLes colisLes colisLes colis    : : : : 4444    livraisons dans llivraisons dans llivraisons dans llivraisons dans l’année’année’année’année    :::: 

Le conditionnement est sous vide, étiqueté avec le poids, prêt pour la congélation. Le nom du morceau 
et la date limite de consommation est de 21 jours après la découpe. La composition des colis est un 
assortiment de morceaux à griller ou à cuisiner.  

 

    

  
 
 

Chaque adhérent décide luiChaque adhérent décide luiChaque adhérent décide luiChaque adhérent décide lui----même de la composition de ses paniers à la signature de son contratmême de la composition de ses paniers à la signature de son contratmême de la composition de ses paniers à la signature de son contratmême de la composition de ses paniers à la signature de son contrat 

    ColisColisColisColis    nb colisnb colisnb colisnb colis    Tarif Tarif Tarif Tarif     TOTALTOTALTOTALTOTAL    

Panier 1Panier 1Panier 1Panier 1    
    

03/03/201503/03/201503/03/201503/03/2015    

Bœuf 12,50 €/kg , colis de 5kg                                 62,50 €  

Veau   15 €/kg , colis de 5 kg  75,00 €  

        

Panier 2Panier 2Panier 2Panier 2    
    

23232323/0/0/0/06666/2015/2015/2015/2015    

Bœuf 12,50 €/kg , colis de  5kg                                 62,50 €  

Veau   15 €/kg , colis de 5 kg  75,00 €  

                    

Panier 3Panier 3Panier 3Panier 3    
    

14141414////10101010/2015/2015/2015/2015    

Bœuf 12,50 €/kg, colis de 5kg                                 62,50 €  

Veau   15 €/kg , colis de 5 kg  75,00 €  

                    

Panier 4Panier 4Panier 4Panier 4    
    

16161616////12121212/2015/2015/2015/2015    

Bœuf 12,50 €/kg, colis de 5kg                                 62,50 €  

Veau   15 €/kg , colis de 5 kg  75,00 €  

 
Fait à : ___________________      Le : ___________________ 
  

L’adhérent                                                                       

Nom :                                                                               

Adresse :                                                                          

Mail :  

Téléphone :                                                                              

SignatureSignatureSignatureSignature    
 

La Ferme des 9 journaux  

Benoît ROLLANDBenoît ROLLANDBenoît ROLLANDBenoît ROLLAND  

chemin des  journaux –  
44340 Bouguenais –  
Tel : 06.45.64.80.95 – 
mail:lafermedes9journaux@free.fr 

SignatureSignatureSignatureSignature 

Présentation de la fermePrésentation de la fermePrésentation de la fermePrésentation de la ferme    ::::    

Nous sommes installés à Bouguenais sur la ferme des 9 journaux. Nous  produisons du lait et de la viande 
bovine sur 150ha en agriculture biologique. 80ha de terres labourables sont destinés aux vaches laitières et 
aux cultures. 
Le troupeau de vaches allaitantes de races limousine et nantaise  pâture  de mars à décembre sur 70ha de 
marais, dans la vallée de Port Lavigne en bord de Loire. Elles sont nourries exclusivement de foin durant la 
période hivernale. 
La race Nantaise est une race en sauvegarde. Elle est particulièrement adaptée aux prairies humides. 
Malgré des qualités reconnues elle reste à l’écart des circuits de distributions classiques (boucherie, GMS,..) 
qui ne vendent que les races classiques. Pour contribuer, vous aussi, à la sauvegarde de la race, mangez-
en !!!                          A bientôt,  BenoîtBenoîtBenoîtBenoît  

 


