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CONTRAT D'ENGAGEMENT SOLIDAIRE 

La ferme bio du plateau briard 
AMAP LES PANIERS D’EPINAY 

 

Année 2018 (Janvier à Juin) 
 

ENTRE LES SOUS--‐SIGNES : 

 La ferme bio du plateau briard, représentée par Sophie Besnard, 6, Rue Auguste DUPIN 
94520 Mandres-les-Roses 

Dit productrice avicole partenaire 

Et 

 Prénom(s) : Nom(s) : _____________________     _______________________ 

Dit  consommateur (trice) 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et conditions d’engagement des 
parties signataires du présent contrat, en vue de fournir au consommateur une production de 
qualité et de soutenir l’exploitation agricole de notre productrice avicole partenaire. 
 
En souscrivant à ce contrat, vous préfinancez la distribution d’œufs bio, et manifestez votre 
solidarité envers une productrice certifiée AB (ECOCERT) en contribuant à faire vivre une 
exploitation respectueuse de l'environnement.  
Vous aidez de ce fait la productrice partenaire à mieux gérer son volume de production et 
consommez des produits dont vous connaissez la provenance et les méthodes d'élevage.  
 
Les poules pondeuses (race MARANS) sont élevées dans un poulailler en bois de 42 m², elles 
ont accès à un parcours herbeux et arboré. Comme vous le savez la production d’une poule 
varie en fonction des évènements climatiques qui la stressent (froid en particulier).  
 
La production des œufs respecte toujours le cahier des charges de l’Agriculture Biologique. 
L’aliment bio des poules pondeuses est issu à 100 % des cultures bio issus du fabricant UFAB 
 
Les signataires du présent contrat s'engagent à respecter les principes et engagements définis 
dans la charte des AMAP, à savoir : 
 
Engagements du consommateur : 
L'amapien s'engage à respecter les principes de la Charte des AMAP, et notamment: 

 Il reconnait que les intempéries, les ravageurs et les maladies font partie intégrante de 
l'agriculture et peuvent nuire à la production et il 'accepte d'assumer ces risques. Il paye à 
l'avance sa commande de volaille pour la durée totale de son contrat. 

 il paye à l'avance sa commande d’œufs pour la durée totale de son contrat.  
 il vient récupérer ses œufs lors de la livraison à l’AMAP Les Paniers d’Epinay.  
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Engagements de la productrice avicole partenaire : 
L'aviculteur s'engage à fournir aux amapiens, des œufs sur 4 semaines à partir du jour de ponte 
pour garantir leur fraîcheur. Comme les œufs sont produits tous les jours, les œufs distribués 
auront été pondus 

 entre la veille du jour même de la distribution et 9 jours plus tôt. La date de ponte sera 
indiquée sur chaque plateau de 30 œufs.  

 La consommation des œufs est donc garantie au minimum pour 3 semaines après la 
distribution, avec utilisation possible 15 jours en « mi- cuit » (à la coque ou sur le plat), et la 
3ème semaine au moins (voire 4ème semaine selon jour de ponte) en omelette, œuf dur ou 
en pâtisserie. 

 
En cas de situation exceptionnelle, les conditions d'application de ce contrat pourront être 
revues lors d'une réunion spécifique à cette situation, réunissant les adhérent(e)s et le 
producteur partenaire. 
 
 
Pour que le présent contrat soit valide, l'amapien doit être à jour de cotisation en tant 
qu’adhérent de l'association AMAP Les Paniers d’Epinay 
 

ARTICLE 2 : DUREE DU CONTRAT 

L’objectif est de produire des œufs, dont le prix est calculé sur la base de : 
‐ 3€ la boite de 6 œufs, soit : 18 € 
‐ 6€ la boite de 12 œufs, soit : 36 € 

 
Le contrat est prévu sur 12 mois de janvier 2018 à juin 2018. 
 
Le nombre de partage sur la durée du contrat est donc de 6. 
 
 

ARTICLE 3 : VOLUME 

Chaque contrat assurera la livraison de 6 ou 12 œufs sur 12 mois, mais la répartition ne sera 
pas forcément de 6 ou 12 œufs chaque mois. Le nombre d’œufs délivrés suivra le rythme de la 
poule. Chaque adhérent/e peut souscrire un ou plusieurs contrats. 

ARTICLE 4 : LIVRAISON 

La livraison sera faite sur le lieu de distribution de l’AMAP, mensuellement, le jour des distributions  
des poulets de chair prêt à cuire, en concertation avec les responsables de l’association. La 
productrice s’engage à livrer les œufs frais. Les amapiens devront venir avec leur boite à œufs pour 
récupérer les œufs. 
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ARTICLE 5 : PRIX 

Le montant total est de 18€ pour 6 mois à raison de 6 œufs par mois ou 36€ pour 6 
mois à raison de 12 œufs par mois. 
 

En cas d’inscription en cours d’année, un rabais est consenti au prorata des partages 
manqués. 

Dans ce cas, complétez le nombre de mois et le montant total :  

   3 € x ______ mois = __________ € 

   6 € x ______ mois = __________ € 

 

ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT 

Afin de faciliter la gestion de la trésorerie du producteur, les personnes en capacité de payer en 
une seule fois sont encouragées à le faire.  
 
 

Choix de 
l’amapien 

Type de contrat Montant du chèque 

 1 contrat 6 œufs 18,00 € 

 1 contrat 12 œufs 36,00 € 

 
 
 

Nom de la banque N° de chèque Montant du chèque 

   

 
 
 
Les signataires s’engagent à ce que le règlement du consommateur soit encaissé à partir du 
mois de janvier 2018, après signature du présent contrat, à compter du 15 janvier 2018 

Le règlement est réalisé par chèque à l’ordre de la productrice avicole partenaire : Sophie 
Besnard. 

 
Même en cas de paiement échelonné, l’ensemble des chèques permettant de couvrir la 
durée du présent contrat doit être fourni à la productrice avicole partenaire à la date de 
signature du présent contrat. 
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ARTICLE 7 : ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION ET PARTAGE DES RECOLTES 

Jour : Vendredi   Horaire : 18h00 – 20h00 
Lieu : Maison Ste Marie – 14 rue de la Terrasse 91360 Epinay sur Orge 

Planning prévisionnel des distributions 

Vendredi 5 Janvier 

Vendredi 2 Février 

Vendredi 2 Mars 

Vendredi 30 Mars 

Vendredi 27 Avril 

Vendredi 25 Mai 

Vendredi 22 Juin 

En cas de situation exceptionnelle touchant la productrice avicole partenaire (catastrophe 
climatique, etc.), les conditions d'application de ce contrat pourront être revues lors d'une 
réunion spécifique à cette situation, réunissant les adhérent(e)s, le productrice avicole 
partenaire, et un(e) représentant(e) du réseau régional des AMAP. 

En cas de situation exceptionnelle touchant le consommateur (rupture de contrat de 
travail par exemple), les conditions d’application de ce contrat pourront être revues en accord 
avec la productrice avicole partenaire et l’équipe coordinatrice. 

Ce contrat est édité en double exemplaire : un exemplaire pour la productrice avicole 
partenaire, un exemplaire pour le consommateur.  

Une copie est transmise au Comité Producteur de l’Association AMAP « Les Paniers 
d’Epinay ». 

Fait à             le 

Nom et signature du consommateur Nom et signature de la productrice avicole 
partenaire 

Merci de signer votre contrat en double exemplaire et de le remettre accompagné de vos 
chèques à l’équipe Coordinateur de l’AMAP.  

Contact : volailles.amap.paniersdepinay@gmail.com 

Amélie Domenech (06 14 02 16 18)  




