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AMAP Bœuf et veau – RAGON 
Contrat d’engagement pour 1 livraison. 

 ................................. 
 

L’AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) RAGON respecte les principes suivants : maintenir une agriculture paysanne, 
socialement équitable et écologiquement saine, mettre en 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, en étant informés de leur origine et de la façon dont ils ont été 
produits. 
 
Engagement mutuel 

 
Engagement du producteur : Loquais F et Chauvet J-C Ferme de la petite Peltanche PORT SAINT PERE (Tél : 07.69.32.50.13) 
- Je m’engage à fournir de la viande charolaise élevée sur notre ferme selon le cahier des charges de l’agriculture biologique (cerfication 

Ecocert). 
- Je détermine le contenu du colis en fonction des produits disponibles. 
 
Engagement du consommateur : 
- Je reconnais que les intempéries, les ravageurs, les maladies font partie intégrante de l’agriculture et peuvent nuire à la production. 
- Je viens remplir mon panier au local de distribution le mercredi, ce qui me permet de mieux connaître le producteur-agriculteur partenaire. 
- Quand je ne peux pas venir chercher mon panier, je cherche quelqu’un qui soit prêt à prendre mon panier et émarger à ma place. 
- J'ai bien noté que tout colis oublié n’est pas remboursé. 
- J’accepte de participer selon mes disponibilités aux tâches proposées par le producteur au cours de ce contrat 

 
Composition du contrat:  
 

 Petit colis de Bœuf 
( 7 kilos à 13 € 50 ) 

Colis de 10 kilos Boeuf 
(10 kilos à 13 € 50) 

Colis de boeuf grillades 
      (8 kilos à 15 €) 

Colis de veau 
(6 kilos à 14€ 50) 

   Nb de colis total     

   Souscription par colis 94,50 135,00 120,00 87,00 

   Total      

 
Les colis sont composés de différents morceaux de 1er choix (morceaux à griller et à rôtir) et de 2ème choix (morceaux à mijoter et à bouillir). Chaque 
morceau est conditionné sous vide d’air, identifié par son nom et son poids. 
 

¤ 1 chèque de ………………………..       €  (dépôt à la livraison des colis) 
 

Modalités de paiement : Les chèques et les contrats sont libellés à l’ordre de SCEA La petite Peltanche. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

Référent : Renaud CORNET  ...................................................................................................................... 

Le producteur  
Loquais F et Chauvet J-C 
La petite Peltanche 
44170 Port Saint Père 
 

fermepetitepeltanche@orange.fr 
 

 

Le consommac'teur  
 Si déjà adhérent Amap RAGON Rezé  

Nom :    
N° Adhérent (carte) : 

 
 Si nouvel adhérent :  

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
tel   : 
courriel : 

  


