
Contrat d’engagement 4 mois (mars à juin 2014) 

Avec M. et Mme PETIT,

exploitants de la ferme de Vertessec 33480 AVENSAN

VOLAILLES et OEUFS

Chaque consommacteur et les exploitants s’engagent à respecter la charte de l’AMAP.

Nom du Consommacteur : ....................................................................................................……………..

Adresse : ................................................................................................................................................... 

Téléphone: domicile…………………………........... portable……………………………….…….................. 

Adresse électronique : ................................................................................................................................

_____________________________________________________________________________________

Les volailles sont vidées et plumées (à l’exception des pigeons), les rôtis sont livrés « prêts à cuire ».

Vous vous engagez à acheter au moins 1 produit par mois en plus des œufs.
Les chèques sont établis à l’ordre de « La Ferme de Vertessec » et remis en main propre à l’un de vos 
coordinateurs.  Le  règlement  se fait  en  1  ou plusieurs  chèques n° ……………………………… ………. 
encaissés en début de mois.

En cas d’empêchement de votre part le jour de la livraison, nous vous encourageons vivement à faire 
récupérer  votre  colis  par  une  autre  personne.  En  effet,  ainsi  qu’il  est  spécifié  sur  votre  document 
d’adhésion, « tout panier non récupéré à 19 h 45 deviendra un panier solidarité » et sera remis à la RPA. 
Nous  vous  invitons  à  relire  attentivement  les  termes  de  votre  engagement,  figurant  dans  le 
document d’adhésion.

Les dates exactes des distributions sont celles indiquées dans le tableau de commande ; elles vous seront 
rappelées par les coordinateurs du contrat.

Date et signature du consommacteur 

 
MERCI D’APPORTER VOTRE CONTRAT IMPRIMÉ !

AMAPlanète Blanquefort Volailles & Œufs Reçu

Mme/ Charlier / Delsaux / Duron / Saïa-Floch, coordinatrice du contrat « Volailles et Œufs » d’AMAPlanète 
atteste  avoir  reçu  de  M./Mme  ……………………..………  un/des  chèque(s)  pour  un  montant  total  de 
………….€ pour confirmation de son engagement d’achat.

Date et signature (la coordinatrice/le coordinateur) : le  30 janvier ou le 13 février 2014

Dates de livraison : 13 mars, 27 mars, 10 avril, 24 avril, 22 mai, 5 juin, 19 juin.

CHAQUE JEUDI, de 18 h 45 à 19 h 45, sous le préau de l’ALSH à Fongravey.

CHARLIER annie-charlier@orange.fr                                            DELSAUX c.delsaux@blanquefort.net

DURON   huguette.duron@wanadoo.fr                                         SAÏTA-FLOCH mariedeslys@yahoo.fr  

mailto:philippe.treilhou.33@orange.fr
mailto:huguette.duron@wanadoo.fr
mailto:annie-charlier@orange.fr
mailto:annie-charlier@orange.fr


Nom du Consommacteur : …………………………………………….

Produits Prix 
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    19 juin 

Poulette 16,00 0,83

Poulet 21.00 1,15

Lapin 16,00 0,83

Pintade 16,00 0,83

Pigeon 9,50 0,49

Canette de barbarie 16,00 0,83

Rôti de magret 22,00 1,15

Rôti de poularde 30,00 1,57

Rôti de canette 28,00 1,46

Rôti de lapin 28.00 1,46

Mini-rôti de lapin 6,50 0,34

Saucisse de lapin (x6) 10,00 0,52

Saucisse de canard (x6) 10,00 0,52

Saucisse de volaille (x6) 10,00 0,52

Pâté volaille/noisette (250g) 5,00 0,26

Pâté poulet/estragon (250g) 5,00 0,26

Œufs (x12) * 3,5 0,18

Montant total par livraison

Montant mensuel

Total commande

* M PETIT nous informe que, PROVISOIREMENT, en raison de la restructuration de son élevage imposé par  
les aménagements routiers, il n’est pas en mesure de nous fournir l’intégralité des œufs commandés. Il nous  
propose, à la place, des œufs produits par un exploitant qu’il connaît et dont il sait que, tout comme lui, il  
respecte les préconisations d’hygiène et de qualité indispensables à l’élevage de bonnes volailles  : 

………………………………………………………………………………………………………………….

Cet  arrangement,  limité dans le  temps,  est  autorisé  par  le  mouvement  AMAP sous la condition que les  
amapiens  concernés  donnent  leur  accord.  Merci,  donc,  d’apposer  votre  signature  ci-dessous,  en  signe  
d’assentiment.

Signature

MERCI D’APPORTER VOTRE CONTRAT IMPRIMÉ


