
AMAP La Colombienne 
92700   - Colombes 

GAEC   Huyart-Rouyere        

28 rue Diogène Maillart  

60480 , Chaussée du Bois d'Ecu 

                            

Contrat d'engagement amap œufs  
Saison 1 – du 08/09/2021 au 15/06/2022 inclus 

 

Les signataires du présent contrat s'engagent à respecter les principes et engagements suivants dans le cadre et le 

respect de la Charte des AMAP et les statuts de l’Amap La Colombienne, à savoir : 

 

Engagements de l'adhérent : 

▪ accompagner et soutenir le producteur dans son activité et ses projets 

▪ assurer de 1 à 2 permanences pour aider à la distribution sur la durée de la saison   

▪ gérer ses absences aux distributions (Les oeufs restants en fin de distribution seront offerts aux amapiens de 
permanence)  
▪ selon ses disponibilités, aider bénévolement le producteur en cas de besoin 

Engagements du producteur partenaire : 

▪ livrer toutes les quinzaines des œufs frais de qualité provenant de son poulailler en élevage biologique 

▪ être présent aux distributions, donner régulièrement des nouvelles sur l'avancée de l’élevage, et accueillir les 

adhérents sur son exploitation lors d’une journée porte ouverte. 

▪ être transparent sur le coût de production et ses méthodes de travail 

Engagements communs : 

Les partenaires s'engagent à partager les risques (aléas climatiques, ravageurs, et maladies) et les bénéfices naturels 

liés à la production et, en général, à participer dans la mesure de leurs possibilités à la vie de l’association. 

 
 

 

Planning de distributions : les livraisons sont prévues, toutes les quinzaines, à partir du 08/09/2021 

jusqu’au 15/06/2022, le mercredi de 18h30 à 19h45 pour un engagement de 21 livraisons. 
Dates prévues : 08/09 - 22/09 - 06/10 - 20/10 - 03/11 - 17/11 - 01/12 - 15/12 – 30/12 - 12/01 - 26/01 – 09/02 - 
23/02 - 09/03 - 23/03 - 06/04 - 20/04 - 06/05 - 18/05 - 01/06 – 15/06 
 
Modalités d’inscription : Vous pouvez vous inscrire pour 6, 12, 18 ou 24 œufs etc … par quinzaine  

Le prix est de :    2,10€ les 6 ;                     4,20 € les 12 ;                 6,30 les 18…etc 

 

PAIEMENT : en 1, 2 ou 3 chèques à l'ordre de :         GAEC   Huyart-Rouyere         

6 œufs : 2.10 x 21 = 44.10 € - 12 œufs : 4.20 x 21 = 88.20 € - 18 œufs : 6.30 x 21 = 132.30 € - 24 œufs : 8.40 x 21 = 176.40 € - 30 

œufs : 10.50 x 21 = 220.50 € 

 

En cas de situation exceptionnelle (catastrophe climatique, etc.) : les conditions d'application de ce contrat pourront 

être revues lors d'une réunion spécifique à cette situation, réunissant les adhérents, l'agriculteur partenaire, voire un 

représentant du réseau régional des AMAP. 

 

Adhérent amapien 

Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Portable : ………………………         Adresse Mail : …………………………………………………….. 
 

  Je m’engage à prendre à chaque distribution : « nombre » œufs, à me conformer à la charte des 

AMAP et à assurer au moins UNE distribution au cours de la saison. 

       

Nom et signature (précédé de la mention « lu et approuvé » pour l'adhérent) 

 

  de l’adhérent     du producteur 

 

 
Dossier complet à remettre à : Nathalie Samuel Wolff (si possible pour le 02/09 )  comprenant : 

 - le ou les chèques pour les œufs (voir le montant dans le tableau ci-dessus), libellé au nom du producteur 

- le contrat Imprimé et signé en un seul exemplaire revenant à l’amapien.  


