
CONTRAT POULE/POULET FÉVRIER 2014
Document à transmettre en deux exemplaires, rempli, signé et accompagné d’un 
chèque de réglement à l’ordre de: AVI-LAND
à la coordinatrice Volaille: 
Hélène ARROUET ou à déposer auprès d’un responsable AMAP

Nom: ......................................................................

Tél: .........................................................

Courriel: ....................................................................................

Dans le respect de la Charte des AMAP, le présent contrat règle les modalités de vente 
entre le producteur de volailles et l’Amapien pour LA PROCHAINE LIVRAISON DE POULET .
• Les engagements du producteur :
AVI LAND association d’insertion producteur d’œufs et de poulets ;
Nous proposons des poulets au prix de 9,50 €/kg. Ces poulets sont 100% bio. 
Nous nous engageons par le présent contrat à livrer  des poulets sur 1 livraison :
Fin avril ou début mai en fonction de l’abattage et du poids des poulets.
En �n de contrat, un chèque de régularisation ou un report permet de solder le compte de 
l’amapien en respectant le prix au kg. En cas d’éventuels problèmes sanitaires ou de di�cultés 
d’approvisionnement, nous nous réservons  le droit d’annuler ou de reporter cette livraison.
• Les engagements de l’Amapien :
Je réserve :  Nb de poulets : ……….. à 9,50 €/kg   X 15,20 € =………………………………..
              Poids moyen d’un poulet : 1,6kg environ soit 15,20 € le poulet.
Nb de poules : ……….. ( prix non encore déterminé)

Il m’appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour le respect de la chaine du froid 
à réception de ma commande. Si je suis absent, je délègue une personne pour réceptionner 
ma commande. Si je suis absent sans avoir prévenu, ma commande reste à la disposition du 
producteur sachant qu’aucun remboursement ne sera effectué.
Echéancier :
Le contrat volailles est souscrit  et réglé en 1 ou 2 chèques, libellé à l’ordre de : AVI LAND

Fait à Rezé le :………………………………………..
Signature Amapien :      Signature AVI LAND : 
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