
AMAP de la Crau  -   MVA  -  55, rue André-Marie Ampère  -  13 300 Salon-de-Provence 
courriel :   amapdelacrau@gmail.com        site: www.amapdelacrau.fr 

 

Contrat viandes                               Du 6 avril 2021 au 7 septembre 2021 

 
Le présent contrat est passé entre :  
 
 
 

Et l’adhérent de l’AMAP de La Crau : 
 

Mme / M …………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….  
Courriel : ……………………………………………….@.......................................... 
 

 

Le présent contrat est passé pour l'approvisionnement mensuel de viandes élevées à la ferme, abattues en abattoir et emballées en 
laboratoire agréé réfrigéré. Les viandes seront vendues au poids. Un acompte de 10 euros/mois commandé est demandé lors de 
l'établissement du contrat et sera déduit du prix. Le règlement définitif sera effectué à chaque distribution. Les viandes qui ne seront 
pas retirées le jour de la distribution ne seront pas remplacées. 
 

Lors de votre choix inscrivez le nombre de colis ou autres dans les mois désirés.  
Si vous êtes absent un mois ou ne souhaitez pas de livraison ce mois-là, laissez la case vide. 
Mois de 
distribution et 
jour 

Demi-
agneau 
(15€/kg) 

Quart 
avant 
(16€/kg) 

Quart 
arrière 
(17€/kg) 

Colis  
taureau 
(15,90€/kg) 

Colis  
porc 
(16,50€/kg) 

AUTRES se référer au 
tableau des produits 

Produit 

Sam 17 avril 
(ou mar 20) 

      

Sam 22 mai 
(ou mar 18) 

      

Sam 19 juin 
(ou mar 22) 

      

Sam 24 juill 
(ou mar 20) 

      

Sam 21août 
(ou mar 24) 

      

Sam 18 sept 
(ou mar 21) 

      

Soit ……..commandes X 10 euros d’acompte = ………………euros 
 
Le règlement se fera par chèque libellé à l’ordre de : L2R et sera remis lors de la signature du 
contrat.                Modalités de règlement en 1 fois, 2 fois, ou 3 fois. 
  
Signature de l'Adhérent :  
 
 
 

EARL Les Deux Rives 
Tel : 06.87.19.45.64 
htpps://www.facebook.com/earllesdeuxrives 

Votre référente viandes : Mme Magali Eymond – Tel. : 06 61 81 72 72 
 


