Association Alpage (Association Lyonnaise Pour une Agriculture écoloGique et Equitable)
Siège : 114 Bd du 11 novembre 1918
69100 Villeurbanne

ANGELIQUE ET LAURENT MEUNIER
GAEC La Grange Pradel
69490 ST ROMAIN DE POPEY
Référence de l’exploitation: FR391

Site internet : http://www.alpage-lyon.org/ , e-mail : info@alpage-lyon.org
Contact référent : referent.angelique-rancy@alpage-lyon.org

CONTRAT D’ENGAGEMENT CHARCUTERIE - JANVIER 2018 à DECEMBRE 2018 NOM, Prénom : ………………………………………………………………………. adhérent Amap ALPAGE, lieu de distribution MJC des Rancy
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………… e-mail :…………………………………………………………….

Moi, adhérent de l’Amap Alpage, je m'engage :
 à respecter le règlement intérieur de l’association Alpage ainsi que la charte
des Amap et notamment le principe de solidarité en cas d'aléa de production.
 à récupérer mon panier lors de la distribution à la MJC des Rancy les mardis
soir entre 18h et 19h30.
Attention : en cas de retard ou de non présentation à la distribution, le panier
ne sera pas relivré.

Angélique et Laurent, les producteurs, s’engagent :
 à livrer leurs produits suivant le calendrier en page 2. Le cas échéant, à
communiquer (via leur référent) sur les changements de dates.
 à communiquer sur leurs modes de productions, les éventuels aléas, les
moyens mis en œuvre pour les contrer.

Info production : les porcelets sont achetés à 25kg, chez un naisseur plein-air du Rhône. Une fois à La Grange Pradel, ils sont élevés sur aire paillée , et nourris (sans
OGM) principalement à l’orge, au maïs et à la drèche de bière. Tous nos produits sont transformés par nos soins au laboratoire (coopérative agricole) agréé d’Amplepuis.
Produits proposés selon saison : saucisson à cuire et sec, terrine fraîche, saucisse de Toulouse, chipolatas nature et merguez de porc, lard demi-sel, farce, pâté de foie,
pâté de tête, terrine, jambonneaux à cuire,….
Gourmandise : gratons de porc, boudin noir, saucisson apéro,…..
Le règlement intérieur de l’association Alpage et la charte des Amap sont consultables depuis le site internet de l'association : http://info.alpage-lyon.org
Les distributions ont lieu le mardi soir devant la MJC des Rancy, de 18h à 19h30.
Angélique et Laurent demandent une aide pour les distributions avec charcuterie, volaille ou veau. Merci de vous proposer sur la feuille mise à disposition lors des
distributions.
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Association Alpage (Association Lyonnaise Pour une Agriculture écoloGique et Equitable)
Siège : 114 Bd du 11 novembre 1918
69100 Villeurbanne

ANGELIQUE ET LAURENT MEUNIER
La Grange Pradel
69490 ST ROMAIN DE POPEY
Référence de l’exploitation: FR391

Site internet : http://www.alpage-lyon.org/ , e-mail : info@alpage-lyon.org
Contact référent : referent.angelique-rancy@alpage-lyon.org

Calcul du montant du contrat (prix TTC, TVA 5% comprise) :

Panier Duo (3 articles en
moyenne)
date distribution

Panier Famille (5 articles
en moyenne)

sans gourman- avec une gour- sans gourmandise
mandise
dise

avec 2 gourmandises

Règlement :
Panier DUO

 gourmandise sans gourmandise

Panier FAMILLE  gourmandise sans gourmandise
30/01/18

20

23

33

39

28/02/18

20

23

33

39

 Je fais 1 chèque : ………….……€

27/03/18

20

23

33

39

 Je fais 2 chèques : …………..……€ / …………..……€

11/04/18

20

23

33

39

05/06/18

20

23

33

39

17/07/18

20

23

33

39

11/09/18

20

23

33

39

09/10/18

20

23

33

39

06/11/18

20

23

33

39

04/12/18

20

23

33

39

TOTAL

200,00 €

230,00 €

330,00 €

390,00 €

 Ou plus………………………………………………………

08/05/18

14/08/18

Les chèques sont à libeller à l’ordre de GAEC LA GRANGE PRADEL
Merci aux personnes qui le peuvent, de choisir le règlement intégral
ou en 2 fois, ceci permettra à Angélique et Laurent de bénéficier d'une
avance de trésorerie.

Signature adhérent :

Signature Angélique et Laurent

A :……………., le………….

A :……………., le………….
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