CONTRAT D’ENGAGEMENT : POULET - AMAP DES JARDINS DE SILLAC / De juillet à décembre 2018
Nom et prénom de l’adhérent :
S’engage à régler d’avance l’achat de poulets à Dominique Lollivier, éleveur à Rion des Landes et à respecter les statuts et le règlement
intérieur de l’AMAP des jardins de Sillac.
Dominique Lollivier s’engage à livrer les poulets commandés lors du présent contrat, aux dates ci-dessous. Ces poulets biologiques
certifiés –FR-BIO-01 par Ecocert, sont abattus et conditionnés selon les réglementations en vigueur.
Prix du poulet : 8€90 le Kg

DATE
17/07/2018
21/08/2018
18/09/2018

QUANTITE POULETS
GROS
DATE
PETIT
16/10/2018
20/11/2018
18/12/2018
Total des distribution
…….poulets x 12€ =
PETIT

GROS

Attention, une avance de 12€ par
poulet est effectuée à la signature du
contrat, mais il restera un solde à régler
après la dernière distribution. Ce solde
sera établi en fonction du poids des
poulets réellement fournis par le
producteur.

Total à régler
Règlement en 1 chèque de
Règlement avec un 2

ème

chèque de

Fait le : …………………………………….. , à …………………………………………….
Signature adhérent :

Signature M. Lollivier, Producteur :

Exemplaire à conserver par l’adhérent

CONTRAT D’ENGAGEMENT : POULET - AMAP DES JARDINS DE SILLAC / De juillet à décembre 2018
Nom et prénom l’adhérent :

Mail ou téléphone :

Prix du poulet : 8€90 le Kg

DATE
17/07/2018
21/08/2018
18/09/2018

QUANTITE POULETS
GROS
DATE
PETIT
16/10/2018
20/11/2018
18/12/2018
Total des distribution
…….poulets x 12€ =

PETIT

GROS

Attention, une avance de 12€ par
poulet est effectuée à la signature du
contrat, mais il restera un solde à régler
après la dernière distribution. Ce solde
sera établi en fonction du poids des
poulets réellement fournis par le
producteur.

Total à régler
Règlement en 1 chèque de
Règlement avec un 2

ème

chèque de

Fait le : …………………………………….. , à …………………………………………….
Signature adhérent :

Signature M. Lollivier, Producteur :

Exemplaire à conserver par le producteur

