
SPAM viande  
AMAP de volailles 

Contrat de partenariat
Printemps - Eté 2011 (juin à novembre)

Entre l’EARL de Piaud
Représenté par Nelly et Claude-Yves HAURAIX
Piaud - 44390 NORT-SUR-ERDRE
Tél : 06 83 41 60 02 ou 02 51 12 96 92
Ci-après dénommé « l'éleveur »

Et
Mme/Mlle/M….....................................................................................………………………….
Adresse : ….........................................................…………………………………………………
…………...............................................................................……………………………...........…
Tel :…………………………………...........….
Adresse mail :..............................................................................…………………………………
ci-après dénommé « l’adhérent »

Objet
Le présent contrat règle les modalités de vente et d’achat de viande d'agneau, issue de l’agriculture biologique, et 
permet de connaître l'éleveur partenaire. 

L’éleveur
Nelly et Claude-Yves HAURAIX sont agriculteurs éleveurs en bio depuis 15 ans. Leurs volailles (poulets, pintades et 
canettes) sont certifiées en bio. Démarrées à un jour, elles sont nourries dans un premier temps avec de l'aliment de 
croissance de chez Édou-Breizh (société d'aliments pour volailles bio) et au bout de 15 jours nourries avec les céréales 
de l'exploitation. Leur projet est d'être en autonomie (cycle court direct). 
L'éleveur :
- s’engage à fournir des volailles biologiques élevées à la ferme de Piaud à raison de cinq distributions en 2011, pour un 
minimum de 30 volailles commandées par les amap concernées. 
-assure les distributions en camionnette réfrigérée ou caissettes isothermes garantissant le respect de la chaîne du 
froid.

L’adhérent
-tout comme l’éleveur, il accepte les principes de la charte établie par l’association Alliance Provence, qui anime le 
réseau des AMAP. En conséquence de quoi, il accepte de partager les avantages et les inconvénients.
-s’engage à venir ou faire récupérer son colis lors des distributions et est informé que tout colis non retiré lors des 
distributions est perdu et ne fera l’objet d’aucun remboursement.
-s’engage sur la ou les commandes indiquées ci-dessous. 
 
Le prix au kg d'un poulet = 7,80 €, d'une pintade = 8,80 €, d'une canette = 8,30 €.

Juin Juillet Fin sept Oct Nov
Nbr Prix Nbr Prix Nbr Prix Nbr Prix Nbr Prix

Poulet = 13€ *

Pintade = 12 € *

Canette = 11 € *

Total

* Prix moyen d’une volaille; selon le poids de la volaille, un ajustement pourra être demandé à l'adhérent sous 
forme de chèque complémentaire, en fin de période du contrat.

Règlement en …............... chèque(s) à remettre avec le contrat signé par l'adhérent, le jour de l'inscription.

Fait à Rezé le                        /                        /2011 

L'éleveur L’adhérent


