
 

Lepanierdeberthe@gmail.com 
10 place de la Chapelle 78380 Bougival 

Associations déclarées par application de la Loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. 

 

 
 

AMAP DE BOUGIVAL 

 
 

 

  

Contrat d'engagement "Volaille" entre : 

 
La Ferme des Ilots et Famille 

Représenté par M. Cédric Quintin  Nom et prénom ……..…………………….……………. 

78130 Villiers le Morhier  Adresse  ……..…………………….……………. 

  Portable ……..…………………….……………. 

  Adresse mail  ……..…………………….……………. 

________________________________________________________________________________________ 

Contenu du Contrat 
Le présent contrat est passé entre vous-même et le producteur pour l'approvisionnement hebdomadaire en Volailles, 

pendant la période définie ci-après. L'élevage est situé à Villiers le Morhier, les poulets sont élevés en bio à la ferme 

dès le 1
er
 jour. L'élevage est certifié bio par ECOCERT. La race des poulets est du Cou nu rouge à patte jaune. 

 

Période du Contrat  
Ce contrat entre en vigueur le 10 janvier 2018 et prend fin le 5 septembre 2018, soit 8 livraisons. 

Les périodes de vacances, pendant lesquelles il n'y aura pas de livraison sont du 15 juillet au 31 août 2018. 

 

Mes engagements  
Je m'engage à venir chercher ma volaille chaque mois sur le lieu de distribution entre 18h et 20h. 

Il est impossible de rembourser les produits non retirés. En cas d'impossibilité il m'appartient donc de faire retirer ma 

volaille par un tiers dont il aura signalé l'identité, ou d'accepter la redistribution de mes produits. 

 

Prix des Poulets 

 
 - Formule 1.  poulet entier sans abat 19 € soit pour 8 livraisons ……… 152 € annuel 

 - Formule 2.  poulet entier avec abats 21 € soit pour 8 livraisons ……… 168 € annuel 

  

Mode de paiement  
Vous devez régler à l'avance l'ensemble des livraisons par chèque à l'ordre de : La Ferme des Ilots 

Vous pouvez régler en 3 fois, la remise des chèques à la banque sera faite une fois par trimestre.  

Nous devons néanmoins recevoir tous les chèques pour l'année dès votre inscription. 

 

 - Formule 1.   50 €, 50 €,  52 €  encaissements : 1/01/2018, 1/04/2018, 1/06/2018 

 - Formule 2. 56 €, 56 €, 56 €, encaissements : 1/01/2018, 1/04/2018, 1/06/2018 

  

Signatures                             Date ………………….  
(faire précéder de la mention "lu et approuvé) 

 

L'Adhérent   La Ferme des Ilots  

mailto:Lepanierdeberthe@gmail.com

