AMAP Pornic – Pascal MORICE
Contrat charcutier
(Exemplaire destiné à l’adhérent)

Pascal MORICE, la Ferme du Doiterneau sur la commune de Pornic, propose de la viande et
charcuterie de porc en caissettes et au détail. Les animaux sont nés et élevés à la ferme.
L’ensemble de l’exploitation est certifiée BIO depuis 2008.
Les engagements du producteur :
 Je m’engage à fournir des porcs de ma production sous le label AB et à les faire préparer en laboratoire
agréé.
 Je m’engage à livrer les commandes (dans le respect de la chaîne de froid)
le jeudi 1 fois par mois de 17h à 19h30, (si changement avertissement sur le blog)
Rue de la Basse Cure au Clion/sur/Mer
Possibilité de commander des colis viande et charcuterie (assortiment) par 5 kg ou 10 kg
Les engagements de l’amapien :
 Je commande le contenu du colis suivant, lors de la livraison précédente, ou sinon au minimum 10
jours à l’avance par téléphone ou mail.
 Je suis responsable de mes produits dès réception, en particulier en ce qui concerne le respect de la
chaîne du froid.
 En cas de commande supplémentaire spéciale, je m’engage à régler le producteur directement par
chèque sous enveloppe, à la commande.
Le présent contrat est renouvelable en fin de saison avec nouvel approvisionnement du compte
jusqu’au prochain changement de tarifs.
Souscription à l’AMAP Pornic - contrat viande porc / charcuterie pour un montant de : ______€
Règlement en

chèques par saison ; à l’ordre de SCEA La Ferme du Doiterneau

SCEA La Ferme du Doiterneau : Pascal MORICE Le Doiterneau 44210 PORNIC
tél : 02 40 82 62 43 / 06 63 28 62 43lafermedudoiterneau@orange.fr
Certification Qualité France AB 58834 / Abattoir FR 53 130 025 CE / Atelier de découpe FR
48 138 002 CE
Coordinatrice AMAP Pornic : Nathalie LE PELTIER 07 82 97 00 84
Signature du producteur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMAP Pornic – La Ferme du Doiterneau
Contrat charcutier (Exemplaire destiné au producteur)
NOM Prénom :

téléphone :

Assure avoir souscrit à l’AMAP Pornic, un contrat viande porc / charcuterie pour _______ €
en ______ chèques à l’ordre de SCEA La Ferme du Doiterneau.
Il s’agit d’un forfait duquel sera déduit le montant de ma commande.
Fait le : ________________

Signature de l’adhérent

