
Contrat Poissons « Nos fermes du Chablais »
Contrat d'engagement pour des paniers de poissons du Léman

saison 2023

Les contractants

Le présent contrat est passé entre : 

Frédéric Jasseron, pêcheur, demeurant
118 chemin du Pré-de-la-Mare
Commelinges
74200 Allinges
Tel : 0620837133
e-mail : fredjasseron@yahoo.fr

& l’adhérent

M…… ……………………………………………………………………….,

demeurant ………………………………………………………..……………………………………………………

Tel : …………………………………..

e-mail : ………………………………………………………………………………………

Contenu du contrat

Le présent contrat est passé pour la distribution de paniers de poissons du Léman par le pêcheur à sa
pêcherie. Frédéric Jasseron s'engage à préparer les commandes à sa pêcherie pour les mercredis des
semaines paires (cf  calendrier  ci-dessous).  Un  membre du groupe s'engage à tour  de rôle  à  aller
chercher  les  paniers  de  poissons  à  la  pêcherie, pour  les  distribuer  au  groupe  le  soir-même.  Pour
préserver au mieux la chaine du froid, Frédéric, fournira des caisses avec des pains de glace, qu'il faudra lui
retourner  lors  de la  prise en charge de la  distribution suivante.  S’il  s’avérait  qu'il  y ait  un problème
concernant le suivi de la chaîne du froid, ni Frédéric, ni l'association Manger Mieux ici, ni le bénévole
qui a récupéré le poisson ne pourront être tenus pour responsables. Il va de soi cependant que chacun
prendra toutes les précautions pour que la santé de tous ne soit pas mise en danger.

Calendrier :

Le présent contrat est élaboré pour une durée de 7 mois commençant  le 1e mars et finissant le 11 octobre
2023 (pas de distribution au mois d’août), soit 8 distributions (une toutes les 4 semaines).

Dates  des
distributions

1 mars 29 mars 26 avril 24 mai 21 juin 19 juillet 13 septembre 11 octobre

Distribution :

La distribution pour le présent contrat aura lieu le  mercredi de 18h à 19h à la mairie de Mieussy.

Si un des paniers reste à la fin de la distribution, le « livreur » de celle-ci devra conserver le panier chez lui et
contacter la personne concernée. Faute de réponse de celle-ci, il gardera le panier pour lui.

 

Composition du panier :

Le panier comporte  de la féra fraîche (entière ou filet) et/ou   transformée (rillettes, soupe, féra fumée,  
goujonnette marinée, terrine, feuilleté, tarte, etc)  ,   et peut occasionnellement, en fonction des captures,
comporter d'autres espèces du lac (brochet,  lotte,  perche, truite...).  La composition du panier se fera à
chaque fois en fonction des poissons pêchés juste avant la distribution. Il ne sera pas possible d’assurer à
chaque distribution la  présence de poisson frais ;  par contre  vous pouvez exprimer vos préférences ci-
dessous. Le pêcheur s’efforcera d’en tenir compte dans la mesure du possible.



Mes  préférences :
…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Le pêcheur vous propose : un panier de poissons frais et/ou de produits transformés d'une valeur de 12
euros.
 
Nombre de paniers de poissons frais et/ou transformés par distribution : …………

…..........    X 12 € X 8 distributions =............................€

Chèque(s) à libellé(s) à l'ordre de : Frédéric Jasseron
et daté(s) aux mois auxquels ils seront débités.

En une seule fois     OU

En deux mensualités de ….....................€ encaissées en mars et en juillet.

Tous  les  chèques  devront  être  établis  en  une  seule  fois  au  moment  de  l’engagement  et  remis  à  un
responsable du groupe avec le contrat.

Fait à Mieussy le

                  signature de l'adhérent signature du producteur

………………………………………………………………………………………………………..

Contrat Poissons du Léman     Saison 2022 - 2023         RECU                   

Pour M. ……………………………………………………………………………………………………………….

Comme confirmation de son engagement d’achat mensuel de paniers de poissons du 
Léman  distribués du 1e mars au 11 octobre.

 …... panier(s)   de poissons frais et/ou transformés par distribution, soit au total ………….. paniers

Lieu de distribution : Mairie de Mieussy

Pour un montant de ……………………… € réglé par  …………………………. en …................... fois.

En principe, chaque adhérent s’engage à aller chercher les poissons au moins une fois dans la 
saison (prévoir au moins 3 heures le mercredi après-midi)

Fait à Mieussy, le ……………….......................................

Vos contacts pour la saison :                                                                             

Le Référent : Michel Vacheron – 06 74 23 56 97 - mivacheron@orange.fr

Le Pêcheur :                    Frédéric Jasseron – 06 20 83 71 33 - fredjasseron@yahoo.fr
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