
    AMAP Pêche de Vigne – Contrat conserves poules 
Nov 2019 

 
 
COORDINATEUR CONTRAT CONSERVES POULES :  
Clémentine Léger, clementine.javaux@gmail.com; 06 83 88 33 44 

CONTRAT AMAP DE PRE-ACHAT DE CONSERVES DE POULE 
 
ENTRE 

Nom :  

Prénom : 

Tél. / Mail (facultatif) : 

Adhérent de l’AMAP « Pêche de Vigne », ci-après dénommé « le consommateur », 
ET 

Jérôme SUBERVIE, producteur d’oeufs Bio et de conserves de poules, à Peyon, 33650 SAUCATS, ci-après 
dénommé « le producteur », 
 
ONT CONCLU LE CONTRAT SUIVANT : 
• Durée du contrat : 1 an, avec des commandes facultatives et à la carte toutes les 2 semaines. 
• Jour et lieu des distributions : les mercredi lors des distributions de légumes (toutes les deux semaines) de 

18h30 à 19h30, au  Chalet du lac bleu à Léognan. 
 

• Le producteur s’engage à : 
! Respecter la Charte des AMAP.  
! Livrer ses conserves de poule façon au pot / confit de poule sur le lieu de distribution aux jours et horaires 

convenus. 
 
• Le consommateur s’engage à : 
! Respecter la Charte des AMAP (téléchargeable sur http://www.reseau-amap.org ). 
! A acheter au moins une conserve de poule dans l’année. 
! Régler par avance l’achat des produits selon les modalités définies ci-après. 
! Venir récupérer les produits sur le lieu de distribution aux jours et horaires convenus. 
! Etre solidaire des aléas de la production. 
 
• Modalités de commandes et règlement : 

Les commandes souhaitées, facultatives, seront faites sur cagette pour chaque distribution jusqu’au lundi midi 
précédant la distribution. Il n’y a pas d’obligation de commander systématiquement. 

Les chèques seront établis à l’ordre de «Jérôme SUBERVIE» et remis au référent ou au producteur lors de la 
livraison. 

Une conserve fait 700 g et correspond à un plat pour 2 personnes.  
 

Type de conserve Prix unitaire 

Poule façon au pot 8 € 

Confit de poule 8 € 

 

FAIT EN 2 EXEMPLAIRES 
Signature du consommateur      Signature du producteur 
 


