
Contrat d'engagement 
Contrat agneau

En adhérant à ce contrat :

l--vous manifestez votre solidarité envers une exploitation de proximité, respectueuse de 
l’environnement.

l-vous aidez cette productrice partenaire par l’engagement ferme d’achat d’une part de sa 
production.

l-vous consommerez de la viande de qualité dont vous connaissez la provenance et les 
méthodes d’élevage (agneau élevé sous la mère en plein air, un mode d'élevage original 
car Thérèse est une  paysanne sans terre, les agneaux bénéficient donc d'une 
alimentation variée, en milieu naturel en fonction des  différents terrains)

- un mode d'élevage original car Thérèse est une ｫ paysanne sans terre,, les agneaux 
bénéficient donc d'une alimentation variée, en milieu naturel en fonction des  différents 
terrains)
Le présent contrat instaure un partenariat avec Mme KOHLER Thérèse, productrice, et 

Mme, Mr........................................................................................... ci-dessous désigné(e), 
le consomm'acteur,

Demeurant.............................................................................................................................
.............................................
Tel/Mobile...................................................Mail.....................................................................

La commande: 
L'adhérent choisit et s’engage lors de la signature du contrat sur une ou deux livraisons 
dans l’année. Un colis, correspond à un demi-agneau emballé sous vide, dont le poids 
moyen se situe entre 4 et 6 kg. (1 gigot, 1 épaule,  des côtelettes, le navarin, des abats) 
Le prix au kilo est fixé à 16 Euros pour l’année 2018 

Les distributions ont lieu dans le local de l'association Gourmandignes sur le bas Cenon. 
Elles sont tenues par un(e) adhérent(e) bénévole de l’AMAP, en présence de l'éleveuse.

L'éleveuse: s'engage à fournir  le nombre de colis commandés dans les conditions 
énoncées précédemment.  Elle s'engage à élever et produire dans le respect de la 
biodiversité et de l'environnement. 

Le consomm'acteur s'engage à  venir chercher son colis le jour de la distribution, dans le 
temps imparti à la distribution.
La production étant achetée à l'avance, en cas d'impossibilité ou d'absence, il lui 



appartient de faire retirer son colis par un tiers. 
 Le consomm'acteur faisant acte d'engagement solidaire avec l'éleveuse, il accepte de 
partager les aléas de production.

Les modalités de paiement:
Dans le respect de la charte de l'AMAP, 
Les chèques sont datés du jour de la livraison et établis à l'ordre de Thérèse Kohler. 

Engagement

Chois de la livraison Nombre de colis
Livraison printemps 7 Juin 2018
Livraison automne à définir
Livraison printemps et automne

Fait à Cenon le 

Signatures 
le.a consomacteur.actrice La productrice
 (Lu et approuvé, date et signature)                               (Lu et approuvé, date et signature)


