Contrat Colis porc Kintoa / Cane Kriaxera-périgourdine
AMAP de Saint Pée sur Nivelle

Date limite de remise du contrat : 10/06/2019
Kidearen IZENA / NOM de l'adhérent : ..............................................................
Helbidea / Adresse :.....................................................................................................................
Tel fix : .................................................... Mugikor / portable : ....................................................
Maila / Email : ..........................................................................
Rappel : un contrat vous engage et doit être respecté.
Le consommateur a pris connaissance de la charte AMAP® et s'engage :
- à respecter les principes de la charte AMAP
- à régler d'avance l’achat de ses produits.
- à prendre en compte les aléas de production
- à récupérer ses produits sur le lieu de la distribution.
- à participer à la réunion bilan avec les producteurs.
Chaque adhérent engage sa responsabilité civile en cas d’incident.
Date et signature de l’adhérent
Le

/

Le producteur GAEC Geroa Elgarrekin - maison Perekabia 64780
IRISSARRY, a pris connaissance de la charte AMAP® et s’engage :
- à respecter les ENGAGEMENTS de la charte AMAP,
- à livrer l’AMAP et à être présent le lundi de 18 h 30 à 19 h 30 sur le
lieu de distribution, maison Oihartzuna.
- à répondre aux questions des consommateurs et à participer à la
réunion bilan avant le renouvellement du contrat,
Le producteur engage sa responsabilité civile en cas d’incident.
Signature du producteur

/ 2019

1 livraison le 24/06/19
NB pour les canes : Prix au kg, donc variable selon le poids. Paiement le jour de la livraison.

Produits
Colis 6kg Kintoa (rôti, escalope, côte, ventrèche, couston, saucisse,
boudins demi-lune, 3 boites de pâtés et 3 verrines de boudins)
Cane à rôtir Kriaxera ou périgourdine, 2.5kg à 3k
Prix au kg : règlement le jour de la livraison, sur la base du poids réel

Prix TTC
87€
(14,50 €/kg)
9,5 €/kg

004/03

Total (€)

Total
(N.B. : TVA à 5,5% incluse dans les prix)

Le chèque est remis au gérant du contrat au moment de la signature et établi à l'ordre du producteur M. Dagorret.

Fermoscopie :
Synthèse

Situation actuelle

Évolutions envisagées à N ->
N+1, N+2

Historique du
producteur

Exploitation familiale en GAEC

-

Structure et
productions

2 corps de ferme, Irissarry et Helette. 35 Ha de prairies et 15 Ha de Landes.
Brebis laitières : Lait vendu en coopérative pour l’AOC Ossau Iraty
Vaches blondes d’Aquitaine vendues pour la viande via Maquignons
Production de canes à rôtir en race locale "kriaxera", production de porc kintoa,
les deux en circuit court

Projet de vaches de race Pirenaika,
également une race locale.

Main d'œuvre

Entreprise familiale : Les frères Patrick et Michel Dagorret
Bénédicte Dagorret (conjointe de Patrick) pour la vente, la commercialisation et les
séances de transformation.

Les pratiques de
production

Ils défendent une agriculture de proximité et raisonnée, qui passent avant tout par le
bien-être animal. Passage en bio compromis car les aliments pour le bétail en bio sont
trop coûteux.

Commercialisation

Circuits courts : Vente directe sur la ferme, AMAP de St Pée, restaurateurs, particuliers ...

Charte Idoki ?

AMAP de Saint Pée sur Nivelle : REÇU à compléter et conserver :
L'adhérent M ........................................................ de l'AMAP de Saint Pée sur Nivelle a confirmé son engagement d'achat de
produits correspondants au choix ci-dessous auprès du GAEC Geroa Elgarrekin - maison Perekabia 64780 IRISSARRY.
Arduraduna/Contact AMAP : Alexandra CLAVIER, tel : 06 62 70 02 05 - alexlapuce@hotmail.com
NB pour les canes : Prix au kg, donc variable selon le poids. Paiement le jour de la livraison. 1 seule livraison le 24/06/19.

Produits
Colis 6kg Kintoa (rôti, escalope, côte, ventrèche, couston, saucisse,
boudins demi-lune, 3 boites de pâtés et 3 verrines de boudins)
Cane à rôtir Kriaxera ou périgourdine, 2.5kg à 3k
Prix au kg : règlement le jour de la livraison, sur la base du poids réel

Prix TTC
87€
(14,50 €/kg)
9,5 €/kg

04/03

Total
(N.B. : TVA à 5,5% incluse dans les prix)

Total (€)

