
 
 
 
 
 

        AMAP VIANDE DE PORC CONTRAT 2023  
 

 
Le présent contrat règle les modalités de vente directe entre M. et Mme MUSTIERE, éleveurs biologiques de porcs à Marsac-sur-Don (44170) 

et les membres de l'AMAP des Fontaines. 
M. et Mme MUSTIERE viendront au local de distribution de L'AMAP des Fontaines, 8, rue du Général de Gaulle, 44119 Grandchamp des 
Fontaines, livrer les caissettes de viande de porc, commandées en amont, dont la livraison a été préalablement fixée sur le temps de 
permanence de l’AMAP, le vendredi de 18.00 à 19.00. 
Engagement de l'éleveur :  
Je m'engage à fournir des colis de viande de porc (poids moyen de 8 à 10 kg), élevé par mes soins, selon les critères de la production 
biologique certifiée conforme sous le n° AB-301 2008-48207/15937. 
Je m'engage à être présent à chaque distribution pendant toute la durée de la permanence. 
J'adhère aux principes de la Charte des AMAP. 
Engagement du consom'acteur : 
Je reconnais que les intempéries et les maladies font parties 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 la prendre pour moi. En 
cas d'oubli, ma commande ne sera ni remplacée ni remboursée.  
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 : 

https://amap-des-fontaines.jimdo.com, pendant les distributions précédentes au local et par courrier électronique. 

 
 

11.50 € / kg 
Poids moyen : 8 à 10 kg 

Prix moyen : entre 92 et 115 € 

Nbre 
colis 

Mode de paiement 

Livraison 03 mars 

  

A la réception du ou des colis 
Chèque à l’ordre de : EARL des Sources 

 
Choix de paiement :  

 
→ 1 chèque de la totalité 

OU 
→ Diviser la totalité en 2 chèques  

le 2ème chèque étant tiré le mois suivant 

Livraison (date à définir) 
Mai ou Juin 

  

Livraison (date à définir) 
Septembre ou Octobre  

  
 
 
Exemple de composition de colis : 
1 rôti filet, 1 rôti épaule, 1 rouelle, 1 pâté à cuire, 3 paquets d'escalopes (x2), 3 paquets de côtes(x2), 6 paquets de saucisses (x6), 2 paquets de 
poitrine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contrat à retourner auprès du coordinateur en un exemplaire :  
Pascal DURANTON Tél : 06 08 12 35 22 / Courriel : pascal.duranton7@orange.fr 

 

Le producteur : 
EARL des Sources 
Gildas et Marie-Agnès MUSTIERE 
Fouy 44170 MARSAC-SUR-DON 
Tél : 02 40 87 51 01 
Signature précédée de « Bon pour 
accord » : 

 

Le Consom'Acteur : 
NOM : 
Prénom : 
Adresse : 
 
Tél : 
Portable : 
Courriel : 
Signature précédée de « Bon pour accord » : 
 

 

https://amap-des-fontaines.jimdo.com/
mailto:pascal.duranton7@orange.fr

