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Contrat TEST avec Myriam CARRAZ, 

 

 EARL Haute Cerre à SAUVIAC (33) 

 

PORC Bio 

Chaque consommacteur et les exploitants s’engagent à respecter la charte de l’AMAP. 

 

Nom du Consommacteur: ....................................................................................................…………….. 

Adresse: ...................................................................................................................................................  

Téléphone: domicile…………………………........... portable……………………………….……..................  

Adresse électronique: ................................................................................................................................ 

Myriam et Gérard CARRAZ exploitent leur élevage de porcs depuis 1993. Ils sont en bio depuis le début. 
Ils vendent environ 160 porcs à l'année. Leurs bêtes sont élevées sans les contraintes de l'élevage 
industriel et elles connaissent la vie en extérieur. Leur exploitation est située à environ 75 kilomètres de 
Bordeaux et ils livrent déjà une AMAP de la CUB. 
Ils proposent un contrat test qui, s'il est satisfaisant pour les deux parties, sera un préalable à un contrat 

annuel de trois livraisons. Livraison contrat test : le jeudi 22 mai 2014. 

 

Colis 5kg 
63,50€ 

 
(12,70€ / kg) 
(dont 3,31€ TVA à 
5,5%) 

Colis 10kg 
116€ 

 
(11,60€ / kg) 
(dont 6,05€ TVA à 
5,5%) 

Colombo 
16€ les 750g 

 
 
(dont 0,84€ TVA à 
5,5%) 

Pâté de 
Campagne 
3€ les 200g 

 
(dont 0,16€ TVA à 
5,5%) 

TOTAL 
Livraison 

 
 
 

    

 
En cas d’empêchement de votre part le jour de la livraison, nous vous encourageons vivement à faire 
récupérer votre colis par une autre personne. Nous vous invitons à relire attentivement les termes de votre 
engagement, figurant dans le document d’adhésion.  
Merci d’établir un chèque de ….............................libellé à l’ordre de l'EARL HAUTE CERRE. Il sera remis 

au coordinateur présent au moment de la signature du contrat et encaissé après la livraison.  

N° chèque : ……………………….. ….. ….…………….. Banque : ……………………………………….... 
 

Date et signature du producteur    Date et signature de l’amapien 

Merci d’apporter votre contrat imprimé 

 

AMAPlanète : Contrat TEST PORC      Reçu 

 
Mme (ou M.) …… …. …. ……, coordinatrice provisoire, atteste avoir reçu de M …………………….……. , pour  
confirmation de son engagement d'achat de porc et en règlement du contrat,  un chèque  de  ………………..€ .  

Date et signature de la personne faisant office de coordinatrice  

 
RAPPEL : CONTRAT TEST soumis à un poids général de commande suffisant. 
Distribution de 18 h 45 à 19 h 45 à Fongravey (ALSH), le jeudi 22 mai. 


