AMAP « Les Paniers de la Forêt » – Meudon la Forêt
CONTRAT D’ENGAGEMENT « Volailles et œufs »
Le présent contrat est passé entre :
-

Cédric Quintin président de la SAS Les Ilots de Morhier, producteur, demeurant Chemin rural du Haut
Bourray- Lieu dit Les Ilots - 28130 VILLIERS LE MORHIER (tél. 06 85 59 97 53)

et
-

Prénom :

NOM :

Adresse :
Tél. :

Email :

Adhérent à l’AMAP « Les Paniers de la Forêt » ayant acquitté sa cotisation.
Le producteur s’engage à :
-

livrer mensuellement durant l’année 2019 des volailles et des œufs, produits sur son exploitation suivant le
cahier des charges AB de l’agriculture biologique. Les livraisons ont lieu aux dates suivantes : 24/01/2019 21/02/2019 - 21/03/2019 - 18/04/2019 - 23/05/2019 - 20/06/2019 - 11/07/2019 - 19/09/2019 - 17/10/2019 21/11/2019 - 05/12/2019. Attention : Le contrat « Découpes de poulet » fonctionne sur 10 distributions (Pas
de découpes en décembre)

-

être transparent sur le mode de fixation du prix et ses méthodes de travail,

-

participer aux réunions aux dates convenues.

L’adhérent s’engage :
-

à adhérer à la charte des AMAP d’Ile de France,

-

à retirer son panier de commande ou à le faire retirer par un remplaçant en cas d’absence,

-

à participer aux rencontres avec le producteur,

-

à accepter les aléas de la production et de l’élevage,

-

à payer d’avance, sur la base d’un montant estimé, en remettant au trésorier de l’AMAP 4 chèques de même
montant avec le contrat. Les chèques seront encaissés en début des mois de janvier – avril – juillet - octobre.

Prix et commande des œufs et volailles
Pour 2019, la commande mensuelle porte sur les poulets et les œufs.
Volailles

Coût unitaire*

Poulet entier

1,9 kg à 10,20€/kg = 19.38€

x 11 mois =

€

Poulet entier avec abats

2 kg à 10,20€/kg = 20.40€

x 11 mois =

€

Œufs

2,60€ les 6

x 11 mois =

€

Découpes de poulets**

122,40€ pour l’année

Nombre pour l’année :

x 122,40€ =

€

TOTAL

////////////////////////////

//////////////////////////////////

Quantité achetée / mois

Coût annuel*

€

*forfait avec ajustement annuel, en fonction du poids réel des poulets ou des découpes de poulet livrés
** Pour les découpes de poulet, le contrat comprend en tout : 4 sachets de blancs, 4 sachets de cuisses et 2 sachets
d’ailes pour un prix total annuel de 122,40€. Les différentes pièces seront distribuées en alternance sur les 10
distributions (1 sachet par distribution). Les prix au kg pour les différentes pièces sont :
- blancs et aiguillettes de poulet à 32,64€/kg pour un poids entre 350g et 450g
- hauts de cuisse et pilons de poulet à 18,36€/kg pour un poids entre 750g et 850g
- ailes de poulet à 12,24€/kg pour un poids entre 475g et 550g
La livraison par le producteur a lieu le jeudi à la « Maison pour tous » de Meudon la Forêt.
Fait à :
Signature du producteur

le :
Signature de l’adhérent

