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Contrat d’engagement  
Poissons et soupe de poissons 2018 - 2019 

 
Les contractants 
Le présent contrat est passé entre : 

Monsieur Hervé Jean Marc pêcheur sur le bateau «TOI ET MOI IV » et gérant de la SARL Poissons Bassin Océan. 

Demeurant 75 avenue de l’herbe 33950 LEGE CAP FERRET  Cabane n° ……  Tel : 06.07.59.45.40 / 06 74 67 30 97 

SIRET : 52266283200016 APE : 0311 Z 
Désigné ci-dessus le pêcheur d’une part, 

Et 

L’adhérent de l’AMAP LA GLACIERE MERIGNAC 

Mr, Mme : ________________________________________________________________________ 

Tel ou Mobile _____________________   Email : ____________________________@_________________ 

Adresse :  _______________________________________________________________________________ 

Code Postal : __________      Ville : ________________________________ 

Désigné ci-dessus l’adhérent d’autre part. 

Les engagements 

Du pêcheur :  

 Je m’engage à livrer des colis de poissons issus de ma pêche, dans le respect de la chaîne du froid et des 
règles sanitaires ainsi que des soupes de poissons fraîches fabriquées avec du poisson issu de ma pêche et 
des légumes à consommer dans les 5 jours à compter de la date de fabrication.   

 Le poisson a été pêché au maximum 48 heures avant le moment de la livraison. 
 Je détermine le contenu des colis en fonction de la pêche de la période. Le poids du colis est ajusté pour 

respecter le prix moyen du contrat.  
 Je participe à la réflexion sur les pratiques de pêche durable et je les mets en œuvre.  
 Je serai présent sur le lieu de distribution. Quand je ne pourrai être là, je serai représenté par mon épouse 

ou par un de mes employés. 
 En cas de souci exceptionnel (par exemple de météo), la livraison serait reportée à une date ultérieure. 

De l’Amapien : 
 L’adhérent s’engage à respecter la charte des AMAP, les statuts et le Règlement Intérieur de l’AMAP LA 

GLACIERE MERIGNAC 
 Je viens (moi-même ou quelqu’un pour mon compte) chercher mon colis sur le lieu de distribution.  
 J'ai bien noté que tout colis oublié n’est ni remboursé ni compensé lors d'une prochaine livraison. 

 Je suis responsable de la fraîcheur du colis une fois qu'il m'a été livré. 
 Je m’engage à participer aux distributions sur demande du référent contrat. 
 

Durée du contrat : Du 05 / 10 / 2018  Au 07 / 06/ 2019     Soit : 9  Livraisons. 

05/10/2018 – 09/11- 07/12 – 11/01/2019 – 08/02 – 08/03 - 05/04 - 10/05 - 07/06/2019 
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Ces dates peuvent être amenées à être modifiées en fonction des conditions météo et de la pêche 
 

Lieu, jour et horaires de livraison. Le Vendredi de 18h30 à 19h30 
Amicale Laïque de la Glacière - Maison de Quartier – Salle N°2 
56, rue Armand Gayral - 33700 MERIGNAC 
 

Les colis de poissons 
Les colis constitués de 3 kg environ de poissons de pêche de saison sont au prix unitaire de 33,00 € TTC.  

Les poissons sont en général livrés vidés sauf certaines espèces comme la bonite par exemple. 
 

La soupe de poissons 
Le litre de soupe de poissons fraîche fabriquée avec du poisson frais issus de ma pêche et des légumes frais est au 
prix de 4,50 €/litre TTC. 
 

Produits Prix  

unitaire 

Prix calculé  

pour 9 livraisons 

Quantité Montant 

Colis de poissons 

(3 kgs) 

33,00€ 297,00€ 
(33,00€ X 9 livraisons) 

  

Soupe de poissons 

(1 litre) 

4,50€ 40,50€ 
(4,50€ X 9 livraisons) 

  

                           Montant total de la commande : ___________€. 

Modalités de paiement 

Les commandes doivent être réglées en 9 chèques (afin de garantir un revenu mensuel au pêcheur) 

Les  chèques sont remplis et datés du jour de la signature du contrat et libellés à l’ordre de «SARL Poissons Bassin 

Océan ». Leur encaissement sera effectué au moment de chaque livraison. 

Établissement Bancaire :………………………………………………………  

Titulaire du compte :……………………………………………………… 

N° chèques : 

 

Fait en 2 exemplaires,  

A Mérignac le, ____/____/201_ 

L’Amapien :         Le pêcheur : 

       


