
 
AMAP de St Felix  

Contrat Œufs 2017/2018  
   

Le présent contrat est passé entre :  
Le mangeur, membre de l’AMAP St Felix 
M., Mme, Mlle …………………………………………………………………………………………………………………...  
Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………………..  
Tél. : ……………………………….…         Courriel : ……………………….............................................@………………………    
 

Et  
   

Le Producteur  
Sébastien Préau La Gobtière 85600 la Guyonnière 
   
Engagements :  
Le présent contrat est passé pour l’approvisionnement en œufs chaque quinzaine, par l'intermédiaire de la ferme de Pimba, du 
du 10 avril 2017 au 19 mars 2018. L’engagement suivant est souscrit et réglé à la signature du contrat (libellé au nom de 
Sébastien Préau) pour toutes les livraisons du contrat.  
Le consomm’acteur et le producteur s’engage à respecter la charte des amaps présente sur le site : http://amap-
france.fr/. Cette charte est disponible lors de l'inscription.  
   
Les œufs :  
Ce sont des oeufs non bio, appartenant à la catégorie 1, issue de poules élevées en plein air.  
Ce sont des poules croisées de marans, nourries avec des céréales (maïs, tourteaux de soja non OGM et de 
tournesol) et soignées en phytothérapie avec des produits agréés pour les élevages Bio. 
Les oeufs auront 1 semaine lors de la distribution: Ils seront donc frais (mais pas extra frais) et pourront se conserver 
3 semaines après la distribution. 
   
La distribution :  
Distributions les : 10/04 24/04 15/05 29/05 12/06 26/06 10/07 24/07 07/08 21/08 04/09 18/09 02/10 16/10 30/10                          
13/11 27/11 11/12 08/01 22/01 05/02 19/02 05/03 19/03  
 
La distribution se déroulera  au 39 rue Félix Thomas, salle de l'association St Félix. (contact : amapstfelix@gmail.com). Lors 
de la distribution, le mangeur émarge sur la liste.  
Chaque mangeur doit s’engager à assurer au moins 1 permanence durant le contrat. Un planning basé sur le volontariat sera 
mis en place pour assurer les distributions.  
En cas d'absence à la distribution, le mangeur peut mandater une autre personne pour venir chercher ses œufs, sans quoi, les 
personnes chargées de la distribution se répartiront les œufs en question.  
Les œufs sont fournis sans boite, le mangeur doit donc venir avec ses propres récipients pour récupérer les oeufs.  
   

Nombre d'œufs  
(Cocher la case)  Prix  Dates  TOTAL  

□ pour 6 œufs  1.65 x 24 39,60 
□ pour 12 œufs  3,30  x 24 79,20 
□ pour 18 œufs  4.95 x 24 118,80 
□ pour …. œufs  ...    …     € 
   
Fait à Nantes en 2 exemplaires  
Le producteur :  
je soussigné, Sébastien préau, déclare avoir 
pris connaissance des obligations qui nous 
incombent, notamment le respect de la charte 
des AMAP et confirme mon engagement au 
titre de ce contrat envers le consomm’acteur.  
   

   Le mangeur :  
Je soussigné, …………………………….……………………...................,   
souscris à l’AMAP oeufs de St félix et règle la somme de ……...……….€ 
en chèque à l'ordre de Sébastien Préau.  
Je déclare avoir pris connaissance des obligations qui m’incombent du 
respect de la Charte des AMAP, m’engage à tenir au moins une 
permanence à la distribution et confirme mon engagement au titre de ce 
contrat envers le producteur  

Date et Signature :  
     Date et Signature :  

 
   

 


