AMAP Le Pompin’ambour -association loi 1901- lepompinambour@gmail.com / site : www.amap.pompignac.com

CONTRAT POULETS 2020 (8,20 euros le kilo sans tva)
Contrat d’engagement du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020
Gros poulet
de 2K400
environ,

Petit poulet de 1K900 environ
indiquez le nombre

M/Mme (Nom, Prénom)
Domicile :
Tél. portable :

Mail :

s’engage à respecter la charte des AMAP, à participer à la vie de l’AMAP (aide à la distribution de 17h50
à 19h30, 1 fois par an), et à être solidaire du producteur dans les aléas de la production
s’engage à régler d’avance l’achat pour la période ci-dessus soit : 12 poulets à M Vigoureux éleveur à
Montussan (33), par 6 chèques de 33 € pour un contrat petit poulet ou de 40 € pour un contrat gros
poulet
Numéros des chèques:
s’engage à venir récupérer les produits sur le lieu de distribution aux jours et heures convenus, et à
participer à la distribution en s’inscrivant dans le planning mis à disposition .
Un ajustement sera fait après la livraison de décembre 2020 en fonction du poids des poulets
effectivement livrés.
M Vigoureux, éleveur à Montussan (33) :
s’engage à respecter la charte des Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne,
s’engage à apporter les paniers sur le lieu de distribution aux jours et heures convenus.
DISTRIBUTION : De 18h00 à 19h30, Maison de Cadouin à Pompignac. Les mardis 14/01,11/02, 10/03,
14/04, 12/05, 9/06, 7/07, 18/08, 8/09, 13/10, 10/11, 8/12.
en rouge : date de remise des chèques
Signature du consomm’acteur :

Signature du producteur :

CONTRAT POULETS 2019 (8,10 euros le kilo sans tva)

RECU

Contrat d’engagement du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020

0

Petit poulet de 1K900 environ

Gros poulet
de 2K400

0

Annie Gribling, coordinatrice du contrat « POULETS » Atteste
avoir reçu de M/Mme
6 chèques
Numéros :

0
de 33 € pour un contrat PETIT poulet ou de 40 € pour un contrat GROS poulet

0

Pour confirmation de son engagement.
Conformément aux modalités prévues, les chèques établis à l’ordre de M Vigoureux et remis à la coordinatrice ce
jour seront remis à l’éleveur les 14/01, 10/03, 12/05, 7/07, 8/09, 10/11
Un ajustement sera fait après la livraison de décembre 2020 en fonction du poids des poulets effectivement livrés.

Vu la coordinatrice

DISTRIBUTION : De 18h00 à 19h30, Maison de Cadouin à Pompignac. Les mardis 14/01, 11/02, 10/03, 14/04,
12/05, 9/06, 7/07, 18/08, 8/09, 13/10, 10/11, 8/12.

Votre contact pour la saison : Mme Annie Gribling Mail : annie.gribling@gmail.com Tél. 06 15 07 52 49

