
 

 

 
 Le présent contrat règle les modalités de vente directe entre M. HAURAIX, éleveur biologique de 

vaches de race Salers à Nort-sur-Erdre (44390) et les membres de l'AMAP des Fontaines. 
 M. HAURAIX viendra au local de distribution de L'AMAP des Fontaines, 44119 Grandchamp des 

Fontaines, livrer les caissettes de viande de bœuf commandées le vendredi de 18.00 à 19.00. 
 
Engagement du consom'acteur : 

 Je reconnais que les intempéries et les maladies font partie intégrantes de l'élevage et accepte 
d'assumer ces risques. Je suis conscient que les prix au kilo pourraient varier. 

 Je m'engage à venir prendre mes commandes aux dates indiquées, sinon  une personne de ma 

connaissance viendra les prendre pour moi. 
 J'adhère aux principes de la Charte des AMAP.  
 Je prends note que la date précise de livraison me sera communiquée ultérieurement : visible sur le 

site de l'AMAP (http://amap.gdf.free.fr/), pendant les distributions précédentes au local et par courrier 

électronique. 
 
Engagement de l'éleveur : 

 Je m'engage à fournir en 2022 des colis de viande  de veau (poids moyen de 7 kg), élevée, par mes 

soins, selon les critères de la production biologique. 
 J'adhère aux principes de la Charte des AMAP. 
 

Exemple de composition de colis : Prix 15,75 €/kg 

- Escalope de veau x 2 (3 à 4 sachets) 
- Blanquette de veau (2 à 3 sachets) 
- Tendron (1 sachet), osso bucco (1 sachet) 
- 1 rôti dans la noix, 1 rôti dans l’épaule 
- Côte de veau x 2 (1 ou 2 sachets)  

(La viande est emballée en sachet prêt à la congélation)   

 

Dates de 

livraison  
Type colis 

7 kg 

Nbre 

colis 
Mode de paiement 

Mai 2022 7 kg soit 110 €   Acompte 60 € et solde à la livraison  

Décembre 

2022 

7 kg soit 110 €   Acompte 60 € et solde à la livraison  

 

- J'adhère à l'échéancier et aux modalités de paiement de commandes indiquées ci-contre. 

- Je prends acte que le poids de chaque caissette peut varier légèrement, je verserai le 

solde de mes commandes à la livraison 
 

 

 
Coordinatrice : Anne marie LOMP 
La Tournerie 
44810 HERIC 
Tél : 06 82 69 02 11 
Courriel : annemarie.lomp88@gmail.com 
 

 

 

 
. 

 
Fait à Grandchamp les Fontaines, 

 le …....................................... en trois exemplaires originaux 
 

Le producteur : 
 
EARL de Piaud 

 
Pacoret 
44390 Nort-sur-Erdre 

 

 
portable : 06 83 41 60 02 

 
courriel : pacoret.nort@orange.fr 

 

Signature précédée de « Bon pour accord »  
 

 

 

 

Le Consom'Acteur : 
 
NOM  et Prénom :….:…………………… 

……………………………………………. 

 

Adresse :…………………………………. 

……………………………………………. 

…………………………………………….. 
 

Portable :…………………………………. 
 

Courriel :………………………………….. 

 
Signature précédée de « Bon pour accord »  
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