Association des Musulmans de Contrexéville & ses Environs

« Fête du sacrifice, aïd el Kébir »
Dans le but d’honorer la tradition de notre Prophète - Paix et Salut sur Lui - votre mosquée AT-TAWBA
souhaite Inch’Allah, pour l’Aïd Al Adha 2018, de prendre en charge l’organisation de ce sacrifice selon les préceptes
de notre religion.
L’objectif de la Mosquée est de proposer aux musulmans de la plaine des Vosges une solution d’abattage
respectueuse des rites religieux, de la législation en vigueur, de la protection de l’environnement et du bien-être animal.
Votre Mosquée va s’occuper Inch’Allah de l’ensemble des étapes depuis la négociation des bêtes jusqu’à la
remise de la carcasse aux fidèles.


Nous rappelons que :




Votre Mosquée n’a aucune intention de tirer un quelconque profit financier de cette opération.
Assurer à notre communauté un abattage rituel dans le respect total des préceptes de notre religion.



Informations pratiques :



Réservation dans votre Mosquée avec un acompte de 100 Euros (chèque ou espèces uniquement).



Pour assoire l’organisation, commande avant le 31 mai 2018 afin que l'on puisse anticiper l'achat des agneaux.
Passé cette date nous ne prendrons plus de commandes.



Comme L’exige la tradition prophétique, tous les agneaux sacrifies pour l’aid sont en bonne santé et exempte de
toute malformation.



Les agneaux seront Inch’Allah livrer par camion frigorifique et à récupérer directement dans votre mosquée en fin
d’après midi.



Prestation : Agneau complet avec tête, abats : Foie (sauf saisi par les services vétérinaires),
Cœur, poumons, rognons, panse (nettoyée) et les pieds blanchis.



Le tampon prouve la légalité du sacrifice, atteste que la viande est consommable, et donne droit de transporter
la carcasse dans votre voiture en toute légalité. En cas de contrôle par les autorités, vous êtes en règle.

AGNEAU
ENTRE

20 ET 22 Kg

PRIX

7 €/Kg

Exemple :

AGNEAU de
20 kg

140 €



Attention : En raison d’un nombre d’agneaux limités, nous vous conseillons d’effectuer votre réservation dans les plus brefs délais.
Toute correspondance doit être adresser à : AMCE, 71 route d’Outrancourt. 88140 Contrexéville * amcecontrex@gmail.com * Tél. 07 61 29 04 74
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