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CONTRAT Agneaux 

Année 2019 
Déclaration en préfecture de l'Aube le 20 août 2008 
Site Internet http://aubedeslegumes.canalblog.com/ 

Coordonatrice AMAP : joh83@hotmail.fr 
Coordinatrice Contrat viande : mireillebraunperso@gmail.com 
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Ami(e)s AMAPIENNES et AMAPIENS 
• Vous manifestez votre solidarité envers une exploitation de proximité, respectueuse de l'environnement. 
• Vous consommerez de l'agneau de qualité dont vous connaissez la provenance et les méthodes 

d'élevage (agneau race vendéenne élevé sous la mère en plein air, brebis certifiées bio certificat 
Ecocert FR-BIO 01) 

Ce contrat instaure un partenariat avec :  
Monsieur Fabien MERCIER 

49 Rue Saint Martin 
10290 FAUX VILLECERF 

N°SIRET 492 966 775 00016                                  Téléphone : 03 25 21 73 17 
Les signataires de ce contrat s'engagent à respecter les principes et engagements définis dans la charte des 
AMAP, rappelés dans le contrat d'engagement pour l'approvisionnement en légumes. 
 
Commande :  
L'adhérent s'engage, dès la signature du contrat pour une commande ferme selon les trois options suivantes 
(quantités et options au choix) : 

• Caissette composée d'un demi agneau  au prix de 19,00 € le kilo  dont le poids moyen se situera 
entre 6 kg et 10 kg (1 gigot, 1 épaule, côtelettes, navarin, collier). 

• Caissette composée d'un quart d’agneau au prix de 1 9,00 € le kilo  dont le poids moyen se 
situera entre 3 kg et 5 kg. 

• la 1ère caissette sera composée du gigot + côtelettes, poitrine, collier. 
• la 2ème caissette sera composée de l’épaule  + côtelettes, poitrine, collier. 

• Colis à griller d'un demi-agneau au prix de 22,00 €  le kilo  dont le poids moyen se situera entre 5 
kg et 7 kg (1 barquette de tranches de gigot 8 à 9 tranches, 2 barquettes de côtelettes, 1 barquette 
de brochettes, 1 selle, 1 souris, merguez et saucisses) 

Modalités de paiement :  
Dans le respect de la Charte de l'AMAP, il est demandé un chèque de 50 € de dépôt de garantie pour le 
colis « demi agneau » et le colis à griller, un chèque de 25 € pour le colis « quart d’agneau ».Ce chèque ne 
sera encaissé qu'à la distribution des commandes. 
Livraison :  
Le producteur s'engage à livrer le nombre de colis commandés en même temps que la distribution des 
légumes (Parc des Moulins, rue Guillaume le Bé, 10000 Troyes ) : 
Les colis non récupérés par les adhérents ou une personne mandatée seront partagés par les personnes 
présentes et responsables de la distribution. Aucun remboursement ne pourra être effectué. 
 

Nom : 
 

Prénom : 

Adresse : 
Téléphone : 
Mail : 

Signature  

Produit Prix TTC  Quantité Acompte Prix du colis livré 
Colis  

½ Agneau 
(6 à 10 kg) 

19 € le kg ……………….Colis ……..X 50 € = ………  

Colis quart 
Agneau 

(3 à 5 kg) 
19 € le kg ……………….Colis ……..X 25 €=……….  

Colis à griller 
½ Agneau 
(5 à 7 kg) 

22 € le kg ……………….Colis ……..X 50 € = ………  

 

Je soussigné Fabien MERCIER  m'engage à respecter l'intégralité des conditions dudit contrat. 
 
Le                                                                            Signature 


