
CONTRAT ŒUFS AMAP CONFLANS 

ENGAGEMENT OCTOBRE 2020 – SEPTEMBRE 2021 

Les signataires du présent contrat s’engagent à respecter les principes et engagements de la 

Charte des AMAP, parmi lesquels : 

ENGAGEMENTS DE L’EXPLOITANTE 

Je soussignée, Marie LEGRIS, exploitante agricole à Longnes SIRET 81331913400017, m’engage à : 

• Fournir des œufs biologiques, conformément à la réglementation AB, issus de mon élevage. Les 

œufs pourront être de différents calibres, selon le rythme de vie de l’élevage : S (<53g), M (<63g), 

L (<73g) ou XL (+73g) 

• Vous proposer 2 contrats hebdomadaires : par 6 ou par 12 œufs sans conditionnement (en 

vrac). La quantité choisie pourra être modulée au cours de l’engagement, à condition que 

cela soit précisé au moment de l’adhésion (cf : calendrier de souscription). 

• A assurer des livraisons chaque semaine, pour votre distribution hebdomadaire. En cas 

d’impossibilité de livraison : des solutions compensatrices seront envisagées par les deux parties. 

ENGAGEMENTS DE L’AMAPIEN 

Je, soussigné……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………… 

Tél :…………………………………Mail…………………………………………………………………………….. 

M’engage à : 

• être adhérent à l’association «Conflans, la clé des champs» (adhésion 5 euros), à tenir sa 

cotisation à l’Amap à jour au moment du présent contrat. 

• A assurer sa part de permanence aux distributions en fonction du planning, dans un esprit de 

convivialité. 

• Acheter toutes les semaines la même quantité d’œufs souscrites et à régler d’avance et 

par chèque libellé à l’ordre de Marie LEGRIS. (Merci de renseigner le numéro de chèque(s) 

joint(s)). 

*Si plusieurs chèques, merci de marquer le mois d’encaissement souhaité 

• Accepter les aléas qui peuvent intervenir durant la production 

• Venir chercher les œufs, sur les lieux de distribution, entre 17h30 et 19h30, et à apporter des 

boites pour les transporter 

• En cas d’indisponibilité pour récupérer ma commande, prévenir de mon absence le 

responsable de l’AMAP, faire remettre mes œufs à un ami ou membre de la famille, ou les céder 

à un autre amapien. 

Fait à        Le 

SIGNATURE PRODUCTEUR     SIGNATURE AMAPIEN 

 

Nombre de distributions prévues sur l’année : 52 

Merci de cocher le nombre d'œufs souhaités par semaine 

nb œufs par 
semaine 

prix panier 
nb 

livraisons 
montant à 

payer 

6 2,20 € 52 114.40€ 

12 4,40 € 52 228.80€ 

24 8,80 € 52 457.60€ 



 

 

 

Calendrier de distribution 

 

 

Octobre 2020 Novembre 

07-oct 14-oct 21-oct 28-oct 04-nov 

11/11/2020
= annule 
double le 

04/11 

18-nov 25-nov 

Décembre Janvier 2021 

02-déc 09-déc 16-déc 

23/12/202
0 = annule 
double le 

16/12 

30/12/202
0 = annule 
double le 

06/01 

06-janv 13-janv 20-janv 27-janv 

Février Mars 

03-févr 10-févr 17-févr 24-févr 03-mars 10-mars 17-mars 24-mars 31-mars 

Avril Mai 

07-avr 14-avr 21-avr 28-avr 05-mai 12-mai 19-mai 26-mai 

Juin Juillet 

02-juin 09-juin 16-juin 23-juin 30-juin 07-juil 

14/07/202
0 = annule 
double le 

07/07 

21-juil 28-juil 

Août Septembre 

04-août 11-août 18-août 25-août 01-sept 08-sept 15-sept 22-sept 29-sept 

 


