
CONTRAT « OEUFS » 

Contrat d’engagement du 6 mai  au 16 décembre 2014 pour une boîte de 6 œufs – à retirer un mardi sur deux entre 18h et 19h 

AMAP DU GRAND PRE – CONTRAT QUINZAINE OEUFS – REFERENT SHEILA DARMON – Contact : amapdugrandpre@gmail.com 

 

Le présent contrat est signé entre :                                                                                  et 

C Anne GIRAUD 

Val de Bens – 06430 La Brigue 

Siret n° 531 286 938 00018  Adhérent Alliance Provence n° 2013-529 B 

Certification Bio Ecocert n° 06/113782 

Ci-après dénommé LE PRODUCTEUR 

Nom :                                                            Prénom 

Adresse : 

Code Postal :                          Ville :     Tél :  

Adhérent AMAP n°                              Adhérent Alliance Provence 

Ci-après dénommé LE CONSOMM’ACTEUR 

Article 1 : Objet du contrat 
Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l’engagement des parties 

signataires  en vue de soutenir l’exploitation agricole d’Anne Giraud et fournir aux consomm’acteurs des 

oeufs bio de qualité dans le respect du texte et de l’esprit de la Charte des AMAP 2012/2013 

Article 2 : Engagement du producteur 

Le producteur s’engage à livrer une fois par quinzaine une partie de sa production d’oeufs. Cette 

livraison interviendra chaque mardi de 18h à 19h durant la période du contrat sur le parking public des 

Plans. Il s'engage par ailleurs à assurer une bonne qualité gustative, sanitaire et environnementale de 

ses produits, à organiser une fois dans la saison une rencontre sur son exploitation, à être présent lors 

des livraisons et à informer les consomm'acteurs. Il est responsable de sa marchandise jusqu'à son 

enlèvement par le consomm'acteur.  

Article 3 : Engagement du consomm’acteur 
Le consomm’acteur s’engage à respecter la Charte des AMAP 2012/2013 en adhérent également aux 

principes et aux engagements d’Alliance Provence. Il s’engage à récupérer, muni d’une boîte, les 

produits au moment de la livraison ou de les faire récupérer par une personne de son choix et à 

participer au moins une fois à l’organisation de la livraison. Tous les produits non récupérés le jour et 

horaire de la livraison seront perdus et distribués aux bénévoles qui assurent la gestion de la 

distribution. Conformément à l’article 3.8 de la Charte, le consomm’acteur accepte les risques liés aux 

aléas de la production dans le cas de circonstances exceptionnelles.  

Article 4 : Durée du contrat 
Le contrat prend effet à compter du 6 mai  pour 17 livraisons et se terminera donc le 16 décembre 2014. 

Article 5 : Rupture anticipée du contrat 
En cas de non respect des termes du contrat d’engagement par l’une ou l’autre des parties, le présent 

contrat pourra être rompu après un préavis de 4 semaines. Si la rupture intervient du fait du 

consomm’acteur (art. 5.6 de la Charte), celui pourra proposer à une personne de son choix de lui 

succéder au présent contrat dans ses droits et obligations, avec l’accord de la productrice ; s’il ne peut 

proposer de successeur, les sommes versées resteront acquises à la productrice.  

Dans le cas où la rupture intervient du fait du producteur, celui-ci s’engage à livrer les produits durant la 

période de préavis et les sommes correspondant à la période ultérieure au préavis seront restituées au 

consomm’acteur.  

Article 6 : Prix et modalité de paiement 
Conformément à l’artic)le 5.7 de la Charte, le consomm’acteur s’engage à payer par avance pour une saison 

complète par chèque(s) à l’ordre d’Anne Giraud remis ce jour, les produits selon les modalités ci-dessous : 

DATES PRIX NOMBRE DATES PRIX NOMBRE 

 
06/05/2014 3 €/boîte    09/09/2014 3 € / boîte   

20/05/2014 3 € /boîte   23/09/2014 3 € / boîte   

03/06/2014 3 € / boîte   07/10/2014 3 € / boîte   

17/06/1014 3 € / boîte   21/10/2014 3 € / boîte   

01/07/2014 3 € / boîte   04/11/2014 3 € / boîte   

15/07/2014 3 € / boîte   18/11/2014 3 € / boîte   

29/07/2014 3 € / boîte   02/12/2014 3 € / boîte   

12/08/2014 3 € / boîte      16/12/2014  3 € / boîte   

   26/08/2014 3 € / boîte     

 
   TOTAL   

_                                                              ...... boîtes de 6 oeufs  X 3 €  = 
Banque :                                                      

Chèques € n° Chèque (s) n°……………………………………………………  libellé(s) à l’ordre d’Anne Giraud 

 

Fait le :  
 

Signature du producteur          Signature du Consomm’acteur 


