
Exemplaire 1/2 pour l'Adhérent.
Contrat d’engagement     :
L’association a pour but de maintenir (et d’inciter  à l’installation) des fermes, de proximité, pratiquant une agriculture paysanne et
durable  en  fournissant  de  la volaille  pour  les  Fêtes,  écologiquement  saine  et  socialement  équitable,  dans  le  respect  de
l’environnement et de la biodiversité. 
Les consommateurs pré financent une partie des productions et acceptent les aléas auxquels celles-ci sont soumises (et donc 
l’éventuel report de certaines distributions).

En s’engageant par la signature de ce contrat, producteurs et consommateurs dépassent le simple rapport commercial : ils deviennent
partenaires. L’AMAP permet à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre et de participer à des ateliers pédagogiques sur les
fermes des producteurs engagés. 

Les Contractants     :

Le producteur                     Le consom’acteur adhérent de l’AMAP

E.A.R.L GAUDIN        Nom : ……………………………………….
Le Petit Montergon      Prénom : ……………………………………
49220 Brain sur Longuenée             Adresse : …………………………………...
02.41.95.20.77                                                        ………………………………………….
earl.gaudin.49@alsatis.net         Tél. : ………………………………………...
Producteur Bio.  Mail :………………………………………...

Termes du contrat     :
Il est proposé les15 et 22 Décembre 2020 des volailles fermières pour les Fêtes de fin d'année. Le 19 décembre  à la Ferme  le matin.
                       Indiquer le nombre de volailles souhaité dans la case.

Prix au
kilo

Prix par 
volaille à la 
commande

15/12 22/12 Prix au
kilo

Prix par 
volaille à la 
commande

15/12 22/12

Petit Poulet 
1,3 à 1,6kg

10,00 €

13,50 €
Cane
1,8 à 2 kg

10,70 € 18,00 €

Moyen Poulet
1,6 à 1,9kg

15,50 €
Canard 
3,3 à 4 kg

9,50 € 30,00 €

Gros poulet
1,9 à 2,3kg

19,00 €
Chapons
3,1 à 3,6kg

16,00 € 46,00 €

Poule
1,1Kg- 1,5Kg

7,00 € 6,00 €
Poularde
2 à 2,5 Kg

13,00 € 22,00 €

Lapins 13,50 € 15,00 €
Oie
3,8 à 5,5 Kg

15,00 € 53,00 €

Pintade 
1,3 à 1,8 kg

11,40 € 18,00 €
Dindes
3 à 4 Kg

Pas de Dinde  cette  année  suite  à un soucis
sanitaire

Il vous est demandé un engagement de réservation, 1 Chèque à libeller à l'ordre de EARL GAUDIN. le solde sera à régler le jour de la distribution.
Le chèque sera encaissé le 15 Décembre 2020. 

Les consom’acteurs qui seraient dans l’incapacité de venir prendre la livraison des produits commandés doivent s’organiser pour déléguer
cette tâche à une autre personne Amapienne ou non. Il est également possible de venir la chercher à la ferme le 19 Décembre 2020.

Signatures  et précédées de la mention  « Lu et Approuvé »
Fait le :                                                   Le Producteur Le Consom’acteur

Exemplaire 2/2 pour le Producteur. 
Nom : N° Tel :

Prix au
kilo

Prix par 
volaille à la 
commande

15/12 22/12 Prix au
kilo

Prix par 
volaille à la 
commande

15/12 22/12

Petit Poulet 
1,3 à 1,6kg

10,00 €

13,50 €
Cane
1,8 à 2 kg

10,70 € 18,00 €

Moyen Poulet
1,6 à 1,9kg

15,50 €
Canard 
3,3 à 4 kg

9,50 € 30,00 €

Gros poulet
1,9 à 2,3kg

19,00 €
Chapons
3,1 à 3,6kg

16,00 € 46,00 €

Poule
1,1Kg- 1,5Kg

7,00 € 6,00 €
Poularde
2 à 2,5 Kg

13,00 € 22,00 €

Lapins 13,50 € 15,00 €
Oie
3,8 à 5,5 Kg

15,00 € 53,00 €

Pintade 
1,3 à 1,8 kg

11,40 € 18,00 €
Dindes
3 à 4 Kg

Pas de Dinde  cette  année  suite  à un soucis
sanitaire

Signatures  et précédées de la mention  « Lu et Approuvé »
Fait le :                                                   Le Producteur Le Consom’acteur

Contact de la Tutrice     :    Catherine Quinqueneau jean-paul.quinqueneau@orange.fr           
Mail : amap.bv@gmail.com                                                                                            http://amap-bassesvallees.fr

mailto:amap.bv@gmail.com
mailto:jean-paul.quinqueneau@orange.fr
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