
AMAP Charolais

Contrat d’engagement
Saison 2023

Contrat d’engagement
Saison 2023

« Grâce à l’alimentation que nous pratiquons, notre viande bovine 
charolaise est naturellement riche en Oméga 3. »

Coordonnées du producteur

Sébastien et Philippe BETTER - GAEC BETTER
41 rue des vignes

68700 ASPACH LE HAUT
( 06 72 11 40 67 / @ julien.better@orange.fr

Coordonnées du producteur

Sébastien et Philippe BETTER - GAEC BETTER
41 rue des vignes

68700 ASPACH LE HAUT
( 06 72 11 40 67 / @ julien.better@orange.fr

Retrouvez-nous sur rhenamap.org

Récapitulatif de mon panier
(Exemplaire à conserver par l’Amapien)

Récapitulatif de mon panier
(Exemplaire à conserver par l’Amapien)

Retrouvez-nous sur rhenamap.org

Paniers Période Nombre de 
paniers

Montant à 
régler

Panier bœuf 
BIO
165 € le panier

Avril

Septembre

Décembre

Panier veau BIO
105 € le panier

Avril

Septembre

Décembre

Panier steaks 
hachés surgelés 
BIO
82,50 € le 
panier

Avril

Septembre

Décembre

Montant total

Modalités de paiement
Chèques établis à l’ordre de « GAEC BETTER »

Nombre de chèques :__________

Durée du contrat : avril à décembre 2023

Fait le: Le producteur:

En souscrivant à un contrat auprès d’un 
producteur j’adhère aussi aux valeurs des Amap

et de l’association RHENAMAP.
Cotisation annuelle de 15€ par année civile à régler 

auprès d’un bénévole présent sur mon lieu de distribution.



Panier bœuf BIO : 
Faux filet • Côte de bœuf • Steak • Bourguignon • Roti • Jarret 
• Rumsteck • Pot au feu

Panier veau BIO :
Emincé • escalopes • jarret • blanquette • côtelettes • rôti

Paniers steaks hachés surgelés BIO :
Steaks hachés surgelés de 125-130 g emballés individuellement par lot de 5 kg

Informations pratiques

Lieux et horaires distributions

HEIMSBRUNN le mardi de 17h45 à 18h45

MUESPACH le vendredi de 17h00 à 18h00

RIEDISHEIM le mardi de 18h30 à 19h30

RIXHEIM le mardi de 18h00 à 18h45

Retrouvez-nous sur rhenamap.org

Contenu du panier

Tarifs forfaitaires

Panier bœuf BIO de 10 kg

1 livraison 165 € 2 livraisons 330 € 3 livraisons 495 €

Panier veau BIO de 5 kg

1 livraison 105 € 2 livraisons 210 € 3 livraisons 315 €

Panier steaks hachés surgelés BIO de 5 kg (40 pièces)

1 livraison 82,50€ 2 livraisons 165 € 3 livraisons 247,5 €Conformément à la règlementation qui régit la protection des données personnelles, et
sans mention contraire de ma part, j’autorise l’utilisation de mes données personnelles
transmises au producteur :
• Pour être contacté par le producteur
• Pour être contacté par RHENAMAP

Engagements réciproques Producteurs - Amapiens
- Adhérer et respecter la charte des AMAP (consultable sur le site),

notamment, les 10 principes de l’agriculture paysanne, venir chercher
mon panier à chaque distribution, partager les risques liés à la
production, distribuer les produits de ma ferme …

- Être transparent sur l’origine des produits si exceptionnellement
d’autres produits sont ajoutés pour compléter l’offre du panier

- Participer à la vie de l’association RHENAMAP
- Respecter la durée de contrats
- Découvrir plus largement le champs de l’économie sociale et solidaire



Je m’engage
(Exemplaire à remettre au producteur)

Je m’engage
(Exemplaire à remettre au producteur)

Mes coordonnées

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. :

Courriel (en majuscules) :
@

Mon lieu de distribution :

Ma commande
Paniers Période Nombre de 

paniers
Montant à régler

Panier bœuf BIO
165 € le panier

Avril

Septembre

Décembre

Panier veau BIO
105 € le panier

Avril

Septembre

Décembre

Panier steaks 
hachés surgelés 
BIO
82,50 € le panier

Avril

Septembre

Décembre

Montant total

Modalités de paiement
Chèques établis à l’ordre de « GAEC BETTER »

Nombre de chèques :__________  Montant unitaire :__________

Fait à :_________________________________ Le :________/________/________________

L’Amapien

Conformément à la règlementation qui régit la protection des données
personnelles, et sans mention contraire de ma part, j’autorise l’utilisation
de mes données personnelles mentionnées ci-dessus :
• Pour être contacté par le GAEC BETTER
• Pour être contacté par RHENAMAP


