
AMAP LE COIN                     Numéro de contrat :          
Contrat d'engagement saison 2022-2023 

Les contractants 
Le présent contrat est passé entre le GAEC LE COIN Famille FORESTIER, éleveur. 
Demeurant    Messy  74440 MIEUSSY, 
Tel :               04 50 43 18 98  ou  06 37 00 23 84 
e-mail :.gaeclecoin@orange.fr. 
désigné(s) ci-dessus le(s) éleveur(s) d’une part. 

& l’adhérent de l’AMAP Le Coin 

M…… …………………………………… 
Demeurant …………………………………………………………………………………………………………… 
Tel : …………… 
e-mail : ………………………….. 
Numéro d'adhésion à l'association Manger Mieux Ici :.............................................................. 
Désigné ci-dessus l’adhérent d’autre part. 
Nombre de personnes dans la famille : …............enfants  …........ adultes 

&  le co-adhérent (en cas de partage du colis) : 

M…… ……………………………………, 
Demeurant ……………………………………………………….…………………………………………………… 
Tel : …………… 
e-mail : ………………………….. 
Numéro d'adhésion à l'association Manger Mieux Ici :................................................................ 
Nombre de personnes dans la famille : …............enfants  …........ adultes 

Contenu	du	contrat	: 
Le présent contrat est passé pour l'approvisionnement de paniers de viande de bœuf et d'agneau par 
l'agriculteur dans le respect de la charte d'engagements mutuels signée au préalable par l'adhérent et le 
producteur.	

Termes	:	 
La distribution  aura lieu les mercredis de 18h à 19h à la mairie de MIEUSSY. 

Composition	du	ou	des	colis	:	

BŒUF  Prix : 14,50 € 
 Livraison  de JANVIER 2023 à MARS 2023 
-  Colis de 15 kg comprenant en général : 3 braisés, 2 bourguignons, 2 rosbifs, 1 côte de bœuf, 2 à 
2,5 kg de steacks et au choix : 4 kg de pot au feu ou 2 à 2,5 kg de pot au feu + 3 ou 4 barquettes de 
500g de viande hachée (pot au feu haché et assaisonné). 
-  Colis plus petit de 7 à 10 kg : assortiment au choix de la productrice. 

NB : la composition des colis peut légèrement varier selon la confirmation de chaque bête. 
JANVIER 2023 FEVRIER 2023 MARS 2023

Bœuf colis de 15 kg 
avec viande haché

Bœuf colis de 15 kg 
sans viande haché

Petit colis 

mailto:gaeclecoin@orange.fr


Les dates de livraison peuvent varier de + ou - un mois selon la disponibilité et les abattages. 
La date précise sera notifiée par mail. 

AGNEAU Prix au kg : 18,50 € 
Livraisons de NOVEMBRE 2022 à JANVIER 2023 
- ½ agneau 6 à 9 kg (un gigot, une épaule, 4 à 5 paquets de 4 côtelettes, entre 1 et 1,5 kg de ragoût) 
avec la moitié les abats (dans la mesure du possible)  
- 1 entier  12 à 15 kg (le double + les abats : foie, cœur, rognons) 

             

Les dates peuvent varier + ou – un mois. La date précise de livraison sera notifiée par mail. 

Paiement : 
Le paiement des colis du contrat se fera au choix selon deux modalités : 

Adhérent 1 : 
- Un chèque d'acompte de 50 euros par colis débité le premier du mois de novembre 2022, 
- Le montant du solde sera défini à la livraison selon le poids exact du colis par chèque/espèces. 
- Autre (à préciser)………………………………………………………………….. 

Adhérent 2 : 
- Un chèque d'acompte de 50 euros par colis débité le premier du mois de novembre 2022, 
- Le montant du solde sera défini à la livraison selon le poids exact du colis par chèque/espèces. 
- Autre (à préciser)………………………………………………………………….. 

Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre du GAEC LE COIN 

Fait à  MIEUSSY , le    . 

Signatures                 adhérent   la productrice 

AMAP Le Coin     Saison 2022-2023     RECU                    

Pour M. ………………………………………………………………………………………………………………. 
Pour confirmation de son engagement d’achat de colis:

Lieu de distribution :  à la Mairie de Mieussy 
pour un montant de : …………… €   réglé par  : …………… en …................................... fois. 
 Fait à ………....…, le ……………… 

Vos contacts pour la saison :                                                                          
Le Référent :    Patricia SCHNEIDER – 07 86 91 11 52   
L'éleveur :  le GAEC Le Coin Famille Forestier -  04 50 43 18 98 
  gaeclecoin@orange.fr 
L'association Manger Mieux Ici :   amap@mangermieuxici.org

NOVEMBRE 2022 DECEMBRE 2022 JANVIER 2023

AGNEAU ENTIER 

½ AGNEAU 

Nombre de chèques reçus
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