
SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D’ENGAGEMENT ANNUEL

AVEC LE VOLAILLER JEAN BERTRAND BRUNET POUR LA SAISON 2013-2014

ARTICLE 1 Il est convenu ce qui suit entre

"LE SOUSCRIPTEUR"
Prénom : ……………………………………………….

Nom : …………………………………………………

&

LE PRODUCTEUR PARTENAIRE 
"JEAN-BERTRAND BRUNET "
aviculteur à DOLLOT (89)

Les signataires du présent contrat s’engagent :
à respecter les principes et engagements définis dans la charte des AMAP disponible auprès de l’association «  Belles Fontaines de la Vallée » ou 
sur le site du réseau AMAP Ile-de-France et notamment à partager les risques et bénéfices naturels liés à l’activité agricole (aléas climatiques, etc.),  
à faire part aux responsables de distribution des soucis rencontrés. En cas de situation exceptionnelle, le contrat pourra être révisé en concertation  
avec les responsables de l’association " Belles Fontaines de la Vallée " et le producteur partenaire.

ARTICLE 2 "LE PRODUCTEUR PARTENAIRE"
2.1 s’engage à fournir au "souscripteur" des œufs et/ou des volailles de sa ferme, issus de l'agriculture biologique,
2.2 à livrer selon le calendrier de transports établi à l’année,
2.3 à venir régulièrement rencontrer les souscripteurs pour expliquer ses procédés de production et à les accueillir sur sa ferme en 
fonction d’un calendrier de sorties établi en concertation avec l’association " Belles Fontaines de la Vallée ".

ARTICLE 3 "LE SOUSCRIPTEUR"
3.1 est à jour de sa cotisation de membre de l’association " Belles Fontaines de la Vallée " qui organise les distributions et anime la relation  

solidaire et de proximité entre les producteurs partenaires et les adhérents souscripteurs,
3.2 pré-finance la production et  règle ce jour sa souscription sous la forme de chèques en euros. La saison «  œufs » comprend 44 de 

distributions. Toutes les semaines pendant 32 semaines (du 03/04/2013 au 06/11/2013), et 6 distributions doubles UNE SEMAINE SUR 2 
(soit 12 au total) (du 20/11/2013 au 05/02/2014) .Le producteur souhaite avoir une marge de 4 distributions adaptables aux pondaisons,  
qui pourront être rattrapées entre le 12/02 et 26/03/14. Il n’y a pas de distributions les semaines Noël et Nouvel An. Un panier représente 
donc 44 distributions de 6 œufs pour un montant de 88 euros ou 12 œufs pour un montant 176 euros. Les Amapiens seront prévenus des  
distributions adaptables dans des délais raisonnables. A titre indicatif les œufs valent 2 € les 6.

3.3 La saison "volailles" comprend 12 mois, pour 11 distributions d'un panier d'une volaille pour un montant moyen de 16 euros par volailles  
par mois, du mois d'avril 2013 au mois de mars 2014 inclus. (il n’y aura pas de distributions contractuelle en décembre, mais un avenant  
au contrat sera proposé à ceux qui souhaitent une volaille de Noël). Les distributions volailles auront lieu chaque 4ème mercredi du mois.  
Les distributions auront lieu en général entre 18 h 50 et 20 h, le producteur livrant l'Amap de Veneux-les-Sablons en même temps que la  
nôtre  pour des raisons de rationalisation.  Le montant  de 16,5  euros  par  volaille  constitue  un  engagement  de base.  Si  le  montant  
consommé dépasse le montant engagé, le contractant s'engage à régler le solde lors de la dernière distribution de l'année du contrat.

3.4 S’engage à venir chercher sa part de [objet de la souscription cochée ci-après] telle que l’a définie le "producteur partenaire" en respectant  
la diversité des calibres et/ou les quantités indiquées, les mercredis fixés en fin d'après-midi de 18 h 50 à 20 h  à l’ancienne billetterie de la  
Halle de Villars à Fontainebleau. S’il ne vient pas chercher sa part de production ou ne la fait pas retirer par un tiers, elle sera partagée  
entre les responsables de distribution, comme prévu au règlement intérieur de « Belles Fontaines de la Vallée ».

3.5 S’engage pour l’intégralité de la saison, reconnaît que les aléas de production peuvent nuire et affecter les calibres, les quantités et la  
qualité des produits proposés.

�   1 PANIER DE 6 ŒUFS /SEMAINE  PENDANT 44 DISTRIBUTIONS, SOIT 88 euros  �   1 PANIER DE 12 ŒUFS /SEMAINE PENDANT 44 DISTRIBUTIONS, SOIT 176 EURos

 �  1 PANIER D'1 VOLAILLE /MOIS pendant 11 mois pour un montant de 181,50 euros (11x16,5 € moyen)
les prix des volailles à titre indicatif en Euros au kilo sont :

poules : 7,2 € poulets : 8,5 € canards 8,5 € canettes 9,7 € pintades 10,5 €

ces prix sont indicatifs, car en cas de gros coup dur, et donc d'incidence sur les coûts de production, ils sont susceptibles d'une légère évolution 
dans l'année, en concertation avec les responsables de l’association " Belles Fontaines de la Vallée "

Le(s) chèque(s) établis à l’ordre de SARL Ferme de la Bilouterie, seront remis au Référent « Volailles » qui assurera les paiements groupés auprès 
du producteur partenaire. Les chèques seront débités les semaines 15 (04/13), 27 (07/13) , 39  (09/13) et 51 (12/13) de l'année 2013

Fait à Fontainebleau, en simple exemplaire, le …………………………………………………….2013

Signature du souscripteur Signature du producteur partenaire


