
AMAP DU LAMALOU
Contrat d’engagement VIANDE ET ŒUFS 

Du 1 mai 2010 au 30 Octobre 2010

Silvia  Ferretti  et  Stéphane  Pétrimaux, 
producteurs,  s’engagent  à  pratiquer  de 
l’élevage  dans  les  conditions  décrites  dans 
l’annexe,  qui  sont  respectueuses  de 
l’environnement et des animaux.
Ils s’engagent à communiquer les dates des 
distributions selon les abattages et à partager 
les animaux selon la composition du panier 
choisi.

Le  consommateur/partenaire s’engage  au 
début de la saison à acheter le contenu prévu 
dans  le  panier  de son  choix.  Il  s’engage à 
récupérer la viande aux dates prévues pour 
les  distributions  et  à  se  faire  remplacer  en 
cas d’impossibilité. Il s’engage à se marquer 
dans  la  liste  à  chaque  fois  qu’il  prend  des 
œufs.

En  cas  d’abandon  en  cours  de  saison  il 
s’engage  à  ne  pas  réclamer  les  sommes 
versées.

Les  deux  parties s’engagent  dans  une 
économie  solidaire  qui  soutien  l’agriculture 
paysanne  locale  et  qui  offre  une  nourriture 
saine  et  écologique  à  une  prix  juste.  Elles 
adhèrent dans ses grandes lignes à la Charte 
des  AMAP d’Alliance  Provence,  notamment 
au  principe  du  partage  de  la  production  et 
des ses aléas (renard, 
maladies…).

Les œufs seront distribués lors des livraisons 
de  légumes  (aux  Arceaux  à  Montpellier  le 
vendredi de 18h30 à 19h30), la viande sera 
distribuée à la ferme le jour de l’abattage.

PRODUCTEURS : Silvia Ferretti et Stéphane Pétrimaux, Ferme du Lamalou - Gabriac, 
34380 Mas de Londres.
Téléphone : 06 31 01 74 67

CONSOMMATEUR/PARTENAIRE :
Nom : …………….………………………………………………………………………………………
Téléphone(s) : .………………………..…………………………..……………………………………
Courriel * :……………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……….………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ….…………………… Ville : ..………………………………………………………….
* sauf avis de votre part, ce courriel sera inscrit à la « mailing list » amap.lamalou@alternative34.listes.vox.coop qui 
permet de diffuser les informations essentielles concernant l’organisation de l’amap Lamalou

TYPES DE PANIERS 

5 VOLAILLES (110 Euros) COCHON DE LAIT (10 € le kilo)

O 2 pintades, 2 poulets, 1 lapin

O 2 pintades, 2 poulets, 1 canard

O Un cochon de lait entier, prêt à cuire 
(poids jusqu'à six kilos).

ŒUFS

O 30 boites de 6 œufs 75 euros

O 20 boites de 6 œufs 50 euros

O 10 boites de 6 œufs 25 euros
Somme totale acquittée : …………………………………………………………………………..
Chèques à l’ordre de Silvia Ferretti ou ferme du Lamalou

Date Signature consommateur/partenaire Signature producteur

Contrat à remettre en deux exemplaires le vendredi soir aux arceaux (18h30 / 19h30)
Plus d’info : http://www.amap-lamalou.ouvaton.org/   -    amap.lamalou@alternative34.listes.vox.coop


