AMAP des 4 vents
contrat « oeufs »
Productrice

Consommateur

Anne Girardeau
La Margauderie
44370 Varades
annegirardeau@free.fr

Nom :
Adresse :
Mail :
Téléphone :

Contrat d’engagement
Période du 26 avril 2018 au 18 octobre 2018

L’adhérent et le producteur s’engagent moralement suivant les termes du « contrat d’engagement » suivant :
Termes du contrat :
Il est proposé des œufs par six (2,30€) toutes les semaines.
Les œufs sont bio et labellisés « bleu blanc coeur » : les poules consomment des graines de lin, source d’oméga
3. Les poules disposent de poulaillers mobiles sur un parcours en plain-air.
Conservation : les œufs sont à consommer de préférence sous 21 jours après la livraison, à conserver à
température constante entre 5 et 18°C.
Les boîtes ne sont pas fournies par la productrice, pensez à en apporter.
La commande :
Indiquez ci-dessous la quantité désirée dans chacune des cases.
Vous pouvez commander toutes les semaines, ou une semaine sur deux (semaine 1 = semaine impaire en même
temps que les fruits ; ou semaine 2 = semaine paire avec les produits lait de vache). Commander chaque semaine
permet à la productrice de mieux gérer ses livraisons !
Vous pouvez compléter la grille de commande Excel jointe pour calculer le montant de votre commande et de
chaque chèque (1, 2 ou 6 chèques).
Enregistrement de la commande :
De préférence, envoyez votre grille Excel ou le tableau ci-dessous à l’avance aux référents par mail.
Dans tous les cas, vous devez venir le jour de la signature, jeudi 22 mars 2018, avec votre contrat complété
et signé, imprimé en 2 exemplaires.
Paiement de la commande :
Lors de la signature des contrats, vous devez venir avec les chèques dûment remplis à l’ordre de la productrice :
Anne Girardeau. Merci de payer avec 1, 2 ou 6 chèques.
Une régularisation peut être effectuée le dernier mois en cas de produits non livrés et/ou d’achats
supplémentaires sur proposition du producteur.

Œufs par
2,30€)
Total en euros

référents

6

Quantité semaine 1 (semaine impaire)
26/04 - 09/05 – 24/05 - 07/06 – 21/06 –
05/07 – 19/07 – 02/08 – 16/08 – 30/08 –
13/09 – 27/09 – 11/10 Soit 13 semaines

Quantité semaine 2 (semaine paire)
03/05 – 17/05 – 31/05 – 14/06 – 28/06 –
12/07 – 26/07 – 09/08 – 23/08 – 06/09 –
20/09 – 04/10 – 18/10 Soit 13 semaines

Total semaine 1 :
……. x 2,30 x 13 = …………..

Total semaine 2 :
……… x 2,30 x 13 = ………..

(=

Total semaines 1 et 2 =…………… euros
Alain Chauvat
achauvat@wanadoo.fr

Fait à Drain, le 22 mars 2018
Signature du consommateur :

Nombre de chèques : ………
Sylvain Coriton
sylvain.coriton@laposte.net

Signature de la productrice :

