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Engagement saison printemps/été 2021

Ludovic LE CAM La Ville Robeu

Tél : 06 80 90 57 95 – ludoivc.le.cam@hotmail.fr

Engagement saison printemps/été 2021

Je soussigné(e) ………………..…………………………………………………………,

Je soussigné(e) ………………..…………………………………………………………,

adresse ………………………………………………...………………………………….

adresse ………………………………………………...………………………………….

adresse mail ……………………………………………………..……….……………….

adresse mail ……………………………………………………..……….……………….

tél (portable) ……………………………………………………………..………………...

tél (portable) ……………………………………………………………..………………...

membre adhérent(e) d'AMAPetite Terre, à jour de ma cotisation pour la saison, souscris un
abonnement pour la saison printemps/été 2021
Les animaux de races roussins de la Hague sont nourris à l’herbe et au foin à la Ferme, selon
le cahier des charges de l’agriculture biologique. La viande est découpée, préparée, mise sous
vide et étiquetée par un prestataire : Quintin Viandes
Un colis d’agneau (18 kg environ) comprend – à titre indicatif :

membre adhérent(e) d'AMAPetite Terre, à jour de ma cotisation pour la saison, souscris un
abonnement pour la saison printemps/été 2021
Les animaux de races roussins de la Hague sont nourris à l’herbe et au foin à la Ferme, selon
le cahier des charges de l’agriculture biologique. La viande est découpée, préparée, mise sous
vide et étiquetée par un prestataire : Quintin Viandes
Un colis d’agneau (18 kg environ) comprend – à titre indicatif :

Entier :
2 gigots entiers
2 épaules entières
carre en cotes
collier poitrine en couscous
abats : rein, foie, cœur

En Demi :
1 gigots entier
1 épaule entière
carre en cotes
collier poitrine en couscous
abats : rein, foie, cœur

Entier :
2 gigots entiers
2 épaules entières
carre en cotes
collier poitrine en couscous
abats : rein, foie, cœur

En Demi :
1 gigots entier
1 épaule entière
carre en cotes
collier poitrine en couscous
abats : rein, foie, cœur

Le prix de vente est de 14,00 €/kg

Le prix de vente est de 14,00 €/kg

Je m’engage à prendre un colis de viande d’agneau sous vide :

Je m’engage à prendre un colis de viande d’agneau sous vide :

□ courant septembre 2021

□ courant septembre 2021
Je m’engage à prendre un demi colis de viande d’agneau sous vide :
□ courant septembre 2021

Modalités de règlement : à la livraison
Les chèques seront libellés à l’ordre de «Ludovic LE CAM ».

Modalités de règlement : à la livraison
Les chèques seront libellés à l’ordre de «Ludovic LE CAM ».

Distribution:
Les distributions auront lieu le vendredi, de 18h15 à 19h15. La date de livraison sera fixée
par le producteur et ne correspondra pas forcément avec mon groupe de distribution. Si
je ne peux venir chercher la viande, je demanderai à une autre personne de venir à ma place.
En cas d'oubli, la viande pourra être retirée à la ferme jusqu‘au lendemain midi dernier délai.

Distribution:
Les distributions auront lieu le vendredi, de 18h15 à 19h15. La date de livraison sera fixée
par le producteur et ne correspondra pas forcément avec mon groupe de distribution. Si
je ne peux venir chercher la viande, je demanderai à une autre personne de venir à ma place.
En cas d'oubli, la viande pourra être retirée à la ferme jusqu‘au lendemain midi dernier délai.

Signature de l’adhérent

Fait à …………………. , le…………….……

✂

Je m’engage à prendre un demi colis de viande d’agneau sous vide :
□ courant septembre 2021

Signature de l’adhérent

Fait à …………………. , le…………….……

