
Viande de porc nourri 100 % BIO et élevé sur paille 

 

CONTRAT DE PARTENARIAT VIANDE DU TERTRE 
             

Au sein de l’association de l’AMAP de l’Ostrevent 
AVRIL 2020 – Mars 2021 

           

COLIS A 50 € 

 

 
Entre  le producteur : Monsieur Hugues DEWALLE, 501 rue de Fressain 59234 Villers au Tertre – Tél 06.80.43.48.63 

 

Et l’adhérent(e) : 

 

Nom – Prénom : ____________________________________________________________________________________ 

 

Adresse : _________________________________________________________________________________________ 

 

Tél fixe : ______________________________________ Tél portable : ________________________________________ 

 

Courriel : _________________________________________________________________________________________ 

 

Dit adhérent(e) de l’association AMAP de l’Ostrevent 

 

Objet du contrat : le présent contrat a pour objet de définir les modalités et conditions de l’engagement des parties 

signataires du présent contrat en vue de : 

 

✓ Soutenir et reconnaître le travail de Hugues DEWALLE, éleveur, 

✓ Permettre à chacun de consommer vraiment sain et local, des produits de bonne qualité sur le plan gustatif, 

sanitaire et environnemental. 

 

Les signataires s’engagent à respecter ce contrat, en particulier : 

 

✓ Les principes et engagements communs à toutes les AMAP (principes dans la Charte des AMAP et engagements 

rappelés ci-dessous), 

✓ Les règles de fonctionnement présentées dans le livret d’accueil 

 

Engagements des amapiens Engagements de l’éleveur 

 

➢ Prendre connaissance du livret d’accueil et adhérer 

à l’AMAP de l’Ostrevent 

➢ Acheter et préfinancer la production pour 1 an, 

pour soutenir l’éleveur dans sa production 

➢ S’organiser pour que son panier soit récupéré 

chaque mois 

 

 

 

➢ Approvisionner chaque mois des produits de 

qualité issus de sa production 

➢ Assurer les distributions et informer les amapiens 

de ses savoir-faire, méthodes de travail, et 

éventuelles difficultés, 

➢ Etre transparent sur le mode de fixation du prix, 

➢ S’inscrire dans une démarche d’Agriculture 

paysanne (cf. dernière page de la Charte AMAP) 

 

 

Engagements communs  

 

➢ Partager les risques et bénéfices liés à l’activité agricole, 

➢ Exprimer les soucis rencontrés que ce soit en tant qu’amapien ou en tant qu’éleveur, 

➢ Constituer et accepter des colis dont la composition et la qualité varient et s’équilibrent au fil des mois, 

➢ Définir le prix du colis pour qu’il soit équitable pour l’éleveur et les amapiens, 

➢ Diffuser l’information et développer la convivialité, 

➢ Participer, dans la mesure des possibilités de chacun,  à des coups de main ou visites de la ferme, 

➢ Evaluer régulièrement si les objectifs ont été atteints et si la Charte des AMAP a été respectée. 

 



Lieux et horaires de distributions : 

 

 Un samedi matin par mois sur le marché de la Place Saint Amé à Douai. Pour les dates, se reporter au calendrier 

ci-joint. 

 

Répartition de la viande : 

 

 A travers le partenariat, une part de la production de viande de la ferme revient à chaque adhérent. Chaque mois, 

la viande est répartie entre les adhérents. 

 

Composition du colis : 

 

 Le colis pèsera 5 kg, mais ce poids peut varier de 5 à 10 % environ en plus ou en moins selon la taille du cochon 

et donc le poids des morceaux à répartir. 

Le colis sera composé de (environ) : 

 

▪ 4 tranches de poitrine fraîche 

▪ 4 saucisses de Toulouse 

▪ 1 pâté de campagne de 400 g 

▪ 500 g de hachis 

▪ 1 rouelle ou une jambette (roulement sur l’année pour 

la jambette 

▪ 1 rôti dans le filet ou un filet mignon (roulement sur 

l’année pour le filet mignon) 

▪ 4 côtes 

▪ 4 escalopes 

 

 

 

     Ceci reste un exemple et en fonction 

     du poids de l’animal, il peut manquer  

     un article. 

 

 

Modalités de paiement : 

 

 Pour une saison, la somme totale à régler est de 600,00 €, 50,00 € par colis et 12 distributions. 

 

 Cette somme est à moduler en fonction de la date d’entrée. 

 

 Cette somme peut être réglée en 1, 2, 4, 6 ou 12 fois. Les chèques sont à libeller à l’ordre de Hugues DEWALLE 

et à remettre à la trésorière à la signature du contrat, en indiquant au verso le nom de l’adhérent (s’il est différent de 

celui des chèques) ainsi que la date d’encaissement. 

 

 L’encaissement de chaque chèque aura lieu en début de mois (ou de la période) précédant la distribution pour 

assurer une avance en trésorerie, les dates précises seront communiquées par la trésorière. 

 

Nombre 

de 

chèques 

 

Montant d’un chèque 

 

1 600 € 

2 300 € 

4 150 € 

6 100 € 

12 50 € 

 

 L’adhésion à l’association AMAP de l’Ostrevent est de 10 €, mais n’est à acquitter qu’une fois, quel que soit le 

nombre de contrats d’engagement signés (légumes, viande, laitages, pain). 

 

Fait en deux exemplaires       à _______________________________ le __________/__________/__________ 

 

NOM et signature, précédés de la mention manuscrite « lu et approuvé) 

 

  de l’adhérent(e),       de l’éleveur, 

 

 

      


