Commande à transmettre au plus tard le 1 novembre 2021

Contrat dégustation viande bovine

□ Renouvellement 2021 / 2022

Saison 2021 / 2022

□ Nouvel adhérent

Chaque partie s’engage à respecter les statuts et le règlement de l’association La Cueillette. Il est convenu ce qui suit
entre M. / Mme / Melle..............................................................................................................................................
Demeurant à …………………………………………………………………………………………………………...
Code postal :...........................................Ville :................................................………………………..
Tel fixe : ….....................................Tel portable : …................................E-mail :.............................................................
Qui s’engage à :
1) Adhérer annuellement à l’association la Cueillette.
2) Commander au minimum 1 caisse de veau ou de bœuf de 5 kg dans l’année. Les contraintes de conditionnement
pourront entraîner une légère différence de poids lors de la livraison.
3) Etre solidaire, c’est-à-dire accepter que le producteur ne puisse pas honorer toute sa commande, en raison des aléas de la
production ou de commande globale trop importante (au-delà de 500 kg pour la livraison de 4 groupes de personnes sur le
secteur).
4) Inversement, accepter qu’en cas de commande insuffisante de la part de l’ensemble des groupes du secteur (300 kg), la
commande soit annulée, pour éviter un transport économiquement non rentable et écologiquement non rationnel.
5) Régler une provision à la commande, s’élevant à la moitié du montant de la commande. Le solde étant à régler le jour de
la livraison. Le prix exact de la commande ne peut être connu que quelques jours avant la livraison.
6) Venir chercher sa commande les jours de livraison et émarger la liste de distribution.
7) Trouver un remplaçant, en cas d’absence, pour le retrait des produits. Chaque adhérent a la responsabilité de sa
commande. Dans le cas où l’absence ne serait pas signalée, les produits seront redistribués le soir même, et le solde sera
réclamé.
8) Participer au bon déroulement de la vie de l’association, en étant présent à 3 autres distributions par an (art. 2 règlement
intérieur).
9) Être solidaire des surplus et des aléas de la production. Faire acte de son engagement avec le producteur en acceptant
de partager les risques liées à l’activité.

Et Daphné & Sylvain MERVOYER, GAEC de Bergnes 11260 CAMPAGNE sur AUDE Tél. :04.68.31.83.79 /
06.18.42.41.02 Courriel : viande.bio@orange.fr
www.bergnes.com
www.facebook.com/gaecdebergnes
qui s’engagent à :
1) Effectuer 2 livraisons dans l’année, sous réserve d’atteindre une commande globale minimale de 300 kg (incluant la
livraison de La Cueillette et de 4 autres groupes de personnes sur le secteur).
2) Communiquer tout au long de la saison sur ses savoir-faire, pratiques et contraintes auprès des adhérents.
3) Informer immédiatement l’adhérent s’il est ponctuellement en incapacité de fournir ses produits dans les quantités
suffisantes et cela, pour des raisons indépendantes de sa volonté (aléas météorologiques, parasites..).
4) Garantir la fourniture de produits issus de sa propre production, être transparent sur le mode de production, la
provenance des produits livrés.
5) Produire dans le respect des statuts et du règlement de l’association La Cueillette.

Il est arrêté les modalités particulières suivantes :

LIVRAISON jeudi 18 novembre 2021,
de 19h30 à 20h, salle des fêtes, 33360 QUINSAC.
CONDITIONS DE RÈGLEMENT & PRIX
Les prix sont indiqués sur la fiche de commande jointe et varient selon les assortiments et les produits.
Rappel: une provision sera demandée à la commande, s’élevant à la moitié du montant de la commande, le reste étant à
régler le jour de la livraison. Le prix exact de la commande ne peut être connu que quelques jours avant la livraison.

Chèques à l’ordre du GAEC de Bergnes, accompagnés du présent document rempli et signé en un exemplaire.
Le 1er chèque sera débité dans le mois de la livraison, le 2ème le mois suivant.
La coordinatrice atteste avoir reçu le règlement de l’adhérent soit 2 chèques pour un montant total de …...................€

Contrat réalisé en 1 exemplaire à Quinsac le......................................................
Signature du producteur
Signature de l’adhérent

Votre contact pour la saison 2021 / 2022
Coordinatrice & portable : Elsa Relexans / 06 18 01 24 96 Courriel : elsa.relexans@orange.fr
1/2(verso fiche de commande)

Commande à transmettre au plus tard le lundi 1 novembre 2021

Nom Prénom :___________________________________ LIVRAISON
Prix Kg
T.T.C

: jeudi 18 novembre 2021

Prix/
Conditionnement

Quantité
souhaitée

Prix total

ASSORTIMENT DE BOEUF
BOEUF n°1

(5kg)

15€/kg

1/2 à griller, 1/4 pot-au-feu, 1/4 bourguignon

BOEUF n°2

(5kg)

15,10€/kg

1/2 à griller, 1/4 pot-au-feu, 1/4 au choix :
saucisses de bœuf aux
herbes

BOEUF n°3

(5kg)

saucisses de bœuf aux
herbes

75,50 €
la caissette de 5 kg
merguez et saucisses de
bœuf aux herbes

merguez

15,10€/kg

1/2 à griller, 1/4 bourguignon, 1/4 au choix :

75 €
la caissette de 5 kg

farce de boeuf

75,50 €
la caissette de 5 kg
merguez et saucisses de
bœuf aux herbes

merguez

farce de boeuf

ASSORTIMENT DE VEAU
VEAU n°4

(5 kg)

escalopes, côtes, rôti, tendrons, sauté et osso
bucco

15€/kg

75 €
la caissette de 5 kg

PREPARATIONS et AUTRES
n°5 Saucisses de VEAU
(par multiple de 2 kg)

n°6 Steak hachés de BŒUF
(par multiple de 2 kg)

n°7 Saucisses de BŒUF

aux herbes de

Provence (par multiple de 2 kg)

n°8 Farce de BŒUF salée, poivrée et
herbes de Provence (par paquet de 500 g)

n°9 Merguez BŒUF
(par multiple de 2 kg)

Filet de VEAU en rôti ou tournedos
(selon disponibilité)

Foie de VEAU (selon disponibilité)
cœur, langue, foie de génisse, joues
(selon disponibilité)

15€/kg

30€ les 2 kg

15€/kg

30€ les 2 kg

15€/kg

30€ les 2kg

15€/kg

7,50€ les 500g

14€/kg

28€ les 2 kg

_____ x

2 kg

_____ x 2 kg
_____ x

2 kg

____ x500g
_____ x

2 kg

25€/kg

15€/kg
8€/kg

TOTAL
ACOMPTE
SOLDE (environ)

environ 1/2 total

Association loi 1901 La Cueillette, 11 Rue Gabriel Massias, 33360 Quinsac
lacueillette@gmail.com
www.lacueillettedequinsac.com

