
 

VOLAILLES BIO Panier poulet 

CONTRAT D’ENGAGEMENT RECIPROQUE  
 

 
Entre Marie GAUVAIN éleveuse de volailles « les Poulets de Marie » à 54470 GROSROUVRES 

Et : 
Adhérent principal : Nom, prénom : 
Adresse : 
Code postal :    Ville : 
Tel :     Courriel : 
Co- Adhérent (si besoin) : Nom, prénom : 
 
 
Engagement principal : 
Les signataires de ce contrat s’engagent à respecter les principes et engagements définis dans la Charte des AMAP. Cette charte 
est disponible sur demande auprès des référents de l’AMAP ou sur www.reseau-amap.org/docs/chartedesamap.PDF 
 
La productrice s’engage : 
Produire selon le cahier des charges de l’agriculture biologique des volailles et à assurer 20 distributions pendant la période allant 

du 6 mai 2016 au 10 février 2017 inclus. 
Rythme : tous les 15 jours (hors périodes convenues d’un commun accord) 
Lieu de distribution : Ferme du petit louis, place St Gérard - Manoncourt en Woëvre 
Dates : les vendredis soir (de 18h30 à 20h00) 
Le tarif d’un « poulet entier » = 20, 50 €, soit 410 € TTC par an, pour 20 distributions. Marie GAUVAIN mettra tout en œuvre pour 
satisfaire les adhérents de l’AMAP du Vieux Chêne. 
En cas d’impossibilité pour la productrice d’honorer ses engagements (accident, gel, vol, dégâts causés par des animaux, maladie, 
…), le remboursement des sommes avancées se fera après un accord trouvé avec le collectif de l’AMAP du Vieux Chêne. 

 
L’adhérent s’engage à : 
 Etre adhérent à l’AMAP du Vieux Chêne et à jour de sa cotisation de 6€ pour l’exercice en cours. 

Payer par avance les paniers selon les conditions financières précisées ci-dessous. 
 Accepter un panier plus petit sans contrepartie financière en cas d’aléa naturel ou technique affectant la production. 
 Participer bénévolement à la bonne marche de l’activité AMAP. (Exemples : participer à la distribution 3 -4 fois par saison, aider 
le producteur ponctuellement sur le site de production) 
 Venir récupérer son panier lors de chaque distribution, ou, exceptionnellement, à le faire retirer par une personne de son choix. 
En cas d’impossibilité ponctuelle l’adhérent peut solliciter la mise en œuvre de solutions alternatives. Toutefois les producteurs et 
bénévoles de l’AMAP du Vieux Chêne ne seraient pas tenus responsables en cas d’échec de ces solutions. 
La résiliation du contrat de la part de l’adhérent(e) implique pour lui l’obligation de trouver un(e) remplaçant(e) pour la fin de la 
saison en cours, selon les modalités financières fixées conjointement entre l’adhérent(e) et son (sa) remplaçant(e). 
 
Etendue du contrat et paiement  : 
Date prévue du premier panier : 06 mai 2016 
Date prévue du dernier panier : 10 février 2017 
Le contrat porte sur 20 distributions de 20,50 euros chacune. 
Montant total du contrat : 410 euros. 
Selon le mode de règlement suivant : « panier poulet entier » 
 

mensuel 10 fois 41 € 
bimestriel 5 fois 82 € 
annuel 1 fois 410 € 

Règlement en ________ chèques de _________ €uros. Chèques libellés à l’ordre de Marie GAUVAIN datés du jour de la signature 
du contrat et encaissables le 10 du mois considéré. 
 


