
 

AMAPL’ANETH           MARS 2019 A FEVRIER 2020 
CONTRAT VIANDE FERME DE LA NOSAIE DE NONVILLE 

 
Souscripteur  

Nom :  
Adresse :  

 

 
Tél :  

Mail : 

Producteur  

Nom : Adrien PLOUVIER 
Exploitation : LA FERME DE NOZAIE 

Adresse : 6 ROUTE DE MONTEREAU 

77140 NONVILLE 
Tel : 06 48 32 94 35 

Mail : adrienplouvier@yahoo.fr 

 
Le signataire souscripteur du présent contrat est adhérent à l’ AMAPL’ANETH, à jour de sa cotisation. En 

conséquence, il admet les principes et engagements définis dans la charte des AMAP, rappelés dans le 
document d’adhésion à l’AMAPL’ANETH.    

 

Article 1  Le producteur s’engage : 

 
1.1 A fournir au souscripteur de la viande issue de sa ferme 

1.2 A poursuivre sa démarche de conversion de son exploitation et de son atelier ovin à l’agriculture biologique 

d’ici à 2020.  

1.3 A assurer une alimentation des brebis essentiellement par des produits de la ferme: pâturages, foin, 
aliments maison. 

1.4 A assurer une conduite de l’exploitation limitant l’emploi de l’usage des produits de synthèse et des 

antibiotiques.  

 

Article 2  Le souscripteur s’engage : 

2-1 A accepter qu'il ne s'agisse pas d'un produit standard et que le poids du colis, la couleur et le goût de la 

viande varie.  

Article 3  Modalité de commande :  

3-1 Première distribution le 09 mars 2019. Deuxième distribution le 20 avril, sous réserve d’une production  

suffisante en avril. Les dates et les modalités pour la seconde distribution seront précisées sur le site de 

l’AMAPLANETH. 

3-2   Les commandes du 9 mars devront être transmise avant le 23 Février par mail à 

herve.bonet66@gmail.com  conformément au tableau ci-dessous. 

Le poids des 1/2  caissettes varie entre 6 et 9 kg. En cochant G  (Grande) vous optez pour une caissette entre 8 et 9 kg. En cochant P (Petite) vous optez pour 
une caissette entre 6 et 7 kg. A noter que le nombre de caissettes G ou P dépend du producteur et non pas de notre choix. Vous avez la possibilité de 
commander des abats. La commande d’abats se fait en unité de Kg (minimum 1Kg)  

  

1 CAISETTE 1/2 CAISETTE 
SOUS 
VIDE ABATS 

SOUS 
VIDE MERGUES SOUS VIDE 

16.00 €/KG 16.00 €/KG 

1,50 €/KG 5,00 €/KG 1,50 €/KG 
12,00 
€/KG 

1,50 €/KG 

NOM Prénom P G  

                  
Article 4  Prix du colis et modalités de règlement :   

4-1 Le règlement des commandes sera effectué par chèque établi à l'ordre de EARL DE LA NOZAIE. Verser un 

acompte à la commande : 70 € pour un ½ agneau, 140 € pour 1 agneau. Le solde de votre commande sera 

communiqué par mail, la veille de la distribution afin d’établir le chèque du solde et fluidifier la distribution. Le 

prix du colis est fonction du poids exact de viande et de la présentation (sous vide ou non). La marchandise sera 

remise le jour de la distribution contre le solde du colis.  

Veneux les Sablons le  ……/……/………..     

 Souscripteur :        Producteur : 

mailto:herve.bonet66@gmail.com


 

 

 
 

 

 


