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AMAP GESVRINE VOLAILLES – CONTRAT NOVEMBRE 2019 A AVRIL 2020  

Notre AMAP (Association  pour le maintien d’une agriculture paysanne) respecte les principes de la charte établie 
par l’association Alliance Provence, qui anime le réseau des AMAP. 

Les objectifs d’une AMAP sont, entre autres, de : 

- Promouvoir une agriculture paysanne, socialement équitable et écologiquement saine. 

- Mettre en place une économie solidaire de proximité entre villes et campagnes, producteurs et consommateurs. 

- Recréer du lien social entre citadins et agriculteurs d’une part et entre citadins d’autre part. 

- Permettre à des consommateurs d’acheter à un prix juste des produits d’alimentation de qualité en étant 
informés de leur origine, et de la façon dont ils ont été produits. 

Le présent contrat règle les modalités d’échange entre le producteur et le consommateur pour 6 distributions les mardis : 
12/11/19, 10/12/19, 07/01/20, 04/02/20, 03/03/20, 14/04/20. 

Les distributions se feront à l’annexe du château de l’Hôpitau. 

Site web : https://amapdegesvrine.webnode.fr/    

Les engagements du producteur : 

- Je m’engage à fournir des poulets (10 €/kg) 100% biologiques, certifiés par Qualité France. Nous proposerons 
d’autres volailles biologiques suivant notre disponibilité (canettes et canards). 

- Je serai présent les 6 mardis entre 18h et 19h. 

- En cas d’éventuels problèmes sanitaires ou de difficultés d’approvisionnement, nous nous réservons le droit 
d’annuler une ou plusieurs livraisons ou de modifier le contenu de la livraison. 

Les engagements du consommateur : 

- Je viens chercher ma volaille au local de distribution tous les mardis entre 18h et 19 h,  ce qui me permet de 
mieux connaitre l’agriculteur partenaire. 

- Quand je ne peux pas venir chercher la volaille, je cherche quelqu’un qui soit prêt à le prendre et à émarger à ma 
place ou je préviens le producteur une semaine à l’avance. 

- Je peux aussi choisir de donner ma volaille au centre d'action sociale de la Chapelle/Erdre (CCAS) ou à une 
association d'insertion de la Chapelle. Dans cette optique, merci de remplir le tableau ci -dessous: 

Je donne mon panier : à une personne de mon 
choix 

au CCAS de la 
Chapelle/Erdre 

à une association 
d'insertion de la 
Chapelle/Erdre 

Date(s) d'absence :    

 

- Si je suis absent sans avoir prévenu, je laisse le choix à l’équipe de permanence du devenir de ma volaille. Le 
montant de la volaille pourra être décompté de mon solde comme si je l’avais prise. 

- Je m’engage à accepter une volaille autre que le poulet prévu au contrat si le producteur le propose. 

- Il m’appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour le respect de la chaîne du froid à la réception de 
ma commande validée par émargement. Je suis conscient que la volaille m’appartient dès la sortie de la ferme 
puisque je l’ai achetée d’avance. 

- J’accepte d’effectuer pendant la période du contrat, une permanence sur le lieu de distribution, et je participe 
selon mes disponibilités à la vie de l’association et aux tâches proposées par le producteur. 

https://amapdegesvrine.webnode.fr/


 

 

- En cas de démission, mon remplaçant est prioritairement issu de la liste d’attente de l’AMAP ou à défaut, est 
trouvé par moi-même. Un avenant précisera les conditions de reprise du contrat par le remplaçant. Sinon, le 
contrat expirera en fin de saison. 

-  Je choisis le contrat volailles suivant : 

Type de 
contrat 

Nombre 
par distribution 

Poulet Mode de règlement 
Prix moyen 

pour 6 volailles 

Prix moyen 
pour 12 
volailles 

 
A  
 

 Petit 
1,3 kg à 1,5 kg 

Prix moyen : 14 € 

 en 3 chèques 
Encaissement en 

novembre, janvier, mars 

 
84 € 

 

 
168 € 

 

 
B  
 

 Gros 
1,5 kg à 1,7 kg 

Prix moyen : 17 € 

 en 4 chèques 
Encaissement en 

novembre, janvier, février, 
avril 

 
102 € 

 

 
204 € 

 

 

Le ou les chèques sont remplis à la signature du contrat à l'ordre de "PAILLUSSON  Loïc" 

En fin de contrat, un report (négatif ou positif) sur le contrat suivant permet de solder votre compte en 
respectant le prix au kg et le type de volaille distribuée. 

 Pour ceux dont le solde est négatif (cf. tableau récapitulatif), Loïc 

souhaite un chèque différent du contrat et donc supplémentaire, qui sera 
encaissé à part. Merci de votre compréhension.  

 

Fait à................................................................................................., le ................................................... 

En deux exemplaires originaux. 

Les producteurs Le consomm'acteur 

Bernadette et Loïc PAILLUSSON Nom - Prénom 

Beaulieu 

44170 NOZAY 

Adresse 

Tel : 02.40.79.78.93 

 

Tél. 

Mail: pouletoeufbeaulieu@gmail.com Mail: 

Signature Signature 

 
Coordonnatrice de l'AMAP Volailles: pascale.dureisseix@free.fr 
 14 rue Salvador Dali – 44240 LA CHAPELLE/ERDRE -  06 08 86 29 99 

mailto:pascale.dureisseix@free.fr

