CONTRAT POULET ET ŒUFS
Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l’engagement des parties
signataires du présent contrat.
L’Adhérent Consomm’acteur s'engage :
- à respecter la charte des Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne,
- à participer à la vie de l’association (dont l’aide à la distribution),
- à régler d'avance l'achat selon les modalités du présent contrat,
- à venir récupérer les produits sur le lieu de distribution les jours convenus.
Le producteur s’engage :
- à respecter la charte des Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne,
- à apporter les produits sur le lieu de distribution les jours définis
Le coordinateur :
Il assure le lien entre le producteur et l’adhérent.

Entre
Olivia QUILLET, exploitante agricole à LARUSCADE (Gironde), productrice de chair et œufs bio,
LIEU DIT LES PLACOTTES - 33620 LARUSCADE
06 66 53 41 06 - Mail : fermedelaruscade@gmail.com

Et
Nom du consomm’acteur :
Adresse postale :
N° tel portable :
E-mail :
DURÉE DU CONTRAT :
Le contrat court du 19 décembre 2019 (date de la première distribution) au 17 décembre 2019 (date de la
dernière distribution). Il correspond à 27 distributions effectuées sur 12 mois (la distribution du 19
Décembre 2019 comptant pour le mois de janvier 2019. Sauf contraintes exceptionnelles (jours fériés,
vacances ou imprévus sur l’exploitation) la fréquence de distribution sera d’une fois tous les quinze jours.
La dernière distribution sera exceptionnellement avancée au 17 décembre 2019 pour anticiper sur les Fêtes
et ajouter les volailles de Noël.
TYPES DE PRODUITS :
Poulet bio à cou nu jaune, œufs bio extra frais, poulardes et gros coqs de Noël.

TARIFS :
POULETS
Gabarit 1 : 1,6 à 1,9 kg
Gabarit 2 : 2 à 2,3 kg
Gabarit 3 : 2,4 kg à 2,8 kg
OEUFS
Par 6, 12, 18, 24 etc.
VOLAILLES DE NOËL (2018)
Poularde : 2 à 2,4 kg
Poularde : 2,5 à 3 kg
Coq : 3 à 3,4 kg
Coq : 3,5 à 3,9 kg
Coq : 4 à 4,5 kg

Tarifs TTC
18,80 €
24,20 €
29,15 €

Tarifs TTC
39,95 €
48,80 €
62,10 €
66,55 €
73,43 €

Prix moyen au kg
11,00 €
11,00 €
11,00 €
Prix à l’unité
0,40€
Prix moyen au kg
17,75 €
17,75 €
17,75 €
17,75 €
17,75 €

DISTRIBUTION :
Les jours de distribution sont les jeudis de 18H30 à 19h30. Il appartient au Consomm’acteur empêché de
faire récupérer son poulet et/ou ses œufs par une tierce personne. Au-delà de 19H30, les produits
commandés, payés et non retirés seront donnés à l’association Gargantua ou aux Amapiens présents sur le
site. Si le jeudi est un jour férié, la distribution est reportée au cours de la même semaine.
Le Consomm’acteur devra fournir les emballages destinés au transport des œufs.
Le lieu de distribution :
8 rue Preymenard à l’annexe de la Maison de quartier Chantecler
MODALITES DE REGLEMENT :
Le Consomm’acteur effectuera le règlement par chèques exclusivement auprès du coordinateur dès la prise
de commande. Le règlement se fera au moyen de chèques mensuels (montant total œufs + poulets) à
l’ordre d’Olivia QUILLET (merci de préciser le mois concerné au dos de chaque chèque). Ils seront ensuite
débités chaque mois jusqu’à la fin du contrat.
N.B : Cette année, la distribution exceptionnelle de Noël du 19 décembre 2019 sera facturée pour le mois
de janvier 2019. Aussi, le chèque du mois de janvier comptera les distributions du 19/11, 09/01 et 23/01.
RESILIATION :
Le Consomm’acteur ne pourra résilier son abonnement qu’en cas exceptionnel (déménagement, baisse de
revenus) et suivant accord avec le producteur et les coordinateurs. Les chèques seront restitués dès qu'un
autre adhérent aura repris le contrat interrompu.
Le Consomm’acteur et le producteur déclarent avoir pris connaissance de la Charte AMAP et s'engagent à la
respecter.
Le Consomm'acteur :

Le Producteur :

Le Coordinateur :

Date :

Date :

Date :

En cochant cette case je reconnais
avoir pris connaissance et accepter les
conditions du présent contrat.

En cochant cette case je reconnais
avoir pris connaissance et accepter les
conditions du présent contrat.

En cochant cette case je reconnais
avoir pris connaissance et accepter les
conditions du présent contrat.

