
 
CONTRAT DE  PARTENARIAT SOLIDAIRE 

Du MARDI 6 AVRIL 2021 au MARDI 29 MARS 2022 ( 52 distributions) 
Entre L'adhérent des Paniers Marseillais et Jacqueline Cornillon  

 

L'avicultrice Jacqueline CORNILLON, au Mas CHASTUEL, 13910 MAILLANE  06 10 86 20 25,  
cornillonjacqueline@gmail.com , représentant LES ŒUFS de PAPOUM , élevage en polyculture certifié par 
QUALITE France pour les poules pondeuses BIO.  

• s’engage à fournir, chaque semaine, une boite d’œufs extra frais (3 jours de ponte maximum), de ses 
soins, issus de l'Agriculture biologique. L’alimentation des poules contient une ration de lin, ce qui 
augmente le pourcentage d’oméga 3.  

• Propose la boite de 6 œufs au prix fixé à 3€  
 

ET L'Adhérent de L’association LE PANIER BIO DE L’ETOILE  

 

Nom, prénom :    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tél : ------------------------------------------- Courriel : -------------------------------------------------------------------  

• m’engage à soutenir Les ŒUFS DE PAPOUM  dans sa démarche d’élevage bio 

• Accepte les conséquences inhérentes à la production et sera solidaire en cas d’aléas. 

•  m’engage à venir prendre mon panier chaque semaine ou à le faire récupérer par une personne de 
mon choix en cas d’oubli mon panier ne sera ni remplacé ni remboursé. 

• m’engage à prendre   …….   (Nbre de boites) à 3€ toutes les semaines 
Je joins à ce contrat un ou plusieurs chèques du montant égal aux livraisons, libellé(s) à 
l'ordre de : ŒUFS DE PAPOUM 
(A titre indicatif : 1 boite par semaine = un chèque de 156 € ou deux chèques de 78€ ou trois chèques de 
52€ ou 4 chèques de 39€) 

 

Cochez l’option choisie ci-dessous : 

 

 1 chèque de……..….€  2 chèques de …..….. €  3 chèques de …....... €  4 chèques de ….….. € 

 
Les distributions ont lieu en même temps que celles des légumes, sur la placette devant le bureau de 

Poste de Château-Gombert – 13013 Marseille 
 tous les mardis entre 18h00 et 18h45 (horaires qui peuvent varier avec le couvre-feu, actuellement 17h45 au 

29/03/21 jusqu’à nouvel ordre) 
 

AVRIL 6 13 20 27  OCTOBRE 5 12 19 26  

MAI 4 11 18 25  NOVEMBRE 2 9 16 23 30 

JUIN 1 8 15 22 29 DECEMBRE 7 14* 21 28  

JUILLET 6 13 20 27  JANVIER 4* 11 18 25  

AOUT 3 10 17 24 31 FEVRIER 1 8 15 22  

SEPTEMBRE 7 14 21 28  MARS  1 8 15 22 29 

 * Pas de distribution les 21 et 28 décembre 2021. Le panier sera doublé lors des distributions du 14 décembre 
2021 et du 4 janvier 2022. 
 
Fait le ….… / ….... / 2021, à Marseille 

Jacqueline CORNILLON                                                                     L’Adhérent 

mailto:cornillonjacqueline@gmail.com

