Contrat d’engagement “œufs”
complément de votre contrat d’engagement “légumes”
1/ Les contractants :
Le contrat est passé entre :
M. Péré, agriculteur bio, label AB certifié Ecocert,
199 chemin de Charenton, 30800 Saint-Gilles Tel: 06.98.42.01.03
d’une part et :
M., Mme …....……………………………………………………………………………………………....……..…
adresse ………………………………………………………………………………………………………...……
tél portable : ………………………………….. courriel: …………………………………...……………….….
désigné ci-dessous par « l’adhérent consom’ acteur » d’autre part.

2/ Les référents de l'association :
Tout problème particulier ou litige devra être vu avec le référent “oeufs” de l’association « Panier Saint
Loup les Bruyères » désigné ci-après :
Mme Martine Collin - tél : 06.77.46.79.18 - courriel : claudemartine45@orange.fr

3/ Engagements et rappels :
Monsieur Péré s’engage à livrer, sauf en cas d’aléas liés à la ponte, les œufs, le mardi de 18h à 19h au
11 Bd de Saïgon 13010 Marseille. Le coût d’ une boite de 6 œufs est fixé à 2,80 € pour la saison.
L’adhérent consom’ acteur s'engage à
● une commande minimale d’une boite de 6 oeufs toutes les 2 semaines,
● venir prendre sa boîte d’œufs à chaque distribution ou la faire récupérer par une personne de
son choix,
● rapporter sa boîte d’œufs vide à chaque distribution.
Le référent oeufs de l’association rappelle que le principe de l’association repose :
● sur l'avance à l'agriculteur de sa trésorerie: paiement total au dépôt du contrat
● sur le partage des risques : acceptation des aléas liés à la production d’œufs, sans contrepartie
pendant 1 mois.
● sur la participation aux visites de la ferme, dans la mesure des disponibilités.

4/ Définition du contrat
Période de votre contrat
Cochez
la bonne période
Toutes les semaines
Semaines paires
Semaines impaires

□ 6mois

□ 6 mois

□ 12 mois

□ 25
□ 13
□ 12

□ 24
□ 12
□ 12

□ 49
□ 25
□ 24

du 28/04/20 au 20/10/20
du 27/10/20 au 20/04/21
du 28/04/20 au 20/04/21
Nombre de livraisons souhaitées

Nombre de boîtes de 6 œufs par livraison

Inscrivez votre choix
(1 boîte, 2 boîtes, …)

Nombre total de boîtes de 6 œufs pour votre contrat
Calculez
Nb livraisons x Nb boîtes

Prix unitaire par boîte de 6 œufs
Prix

2,80 euros
Montant total de votre contrat

Calculez
Nb boîtes x Prix U. 2,80€

Règlement

ATTENTION, merci de libeller vos chèques à l’ordre de “Péré”.
3 chèques pour les contrats de 6 mois / 6 chèques pour les contrats de 12 mois
Inscrivez le montant de
chacun de vos chèques

L’adhérent consom’ acteur de ce contrat ‘’œufs’’
Je m’engage à respecter les termes de ce contrat

 e producteur : Monsieur Péré
L
Je m’engage à respecter de ce contrat

Lu et approuvé, le
Signature

Lu et approuvé, le
Signature

