
    AMAP Pêche de Vigne – Contrat Œufs 
Nov 2019 Oct 2020 

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

CONTRAT AMAP DE PRE-ACHAT D’ŒUFS BIO 
 
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, à Peyon, 33650 SAUCATS, ci-après dénommé « le producteur », 
 
ONT CONCLU LE CONTRAT SUIVANT : 
• Durée du contrat : 1 an, soit 24 livraisons réparties du 27 novembre 2019 au 28 octobre 2020 (la distribution du 

25/12/2019 sera décalée au 18/12/2019 ; seule la distribution du 05/08/2020 ne sera pas assurée). 
 

• Quantité d’œufs  à chaque distribution:  
Cocher l’option choisie :   � 6 œufs        � 12 œufs      � 18 œufs      � 24 œufs        � 30 œufs 
 
• Jours 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 œufs sur le lieu de distribution aux jours et horaires convenus. 
! Faire visiter son exploitation au groupe de consommateurs au moins une fois pendant la durée du contrat. 
 
• Le consommateur s’engage à : 
! Respecter la Charte des AMAP (téléchargeable sur http://www.reseau-amap.org ). 
! Régler par avance l’achat des œufs selon les modalités définies ci-après. 
! Venir récupérer les œufs sur le lieu de distribution aux jours et horaires convenus. 
! Etre solidaire des aléas de la production. 
 
• Modalités de règlement : 

Vous pouvez choisir de régler en 1, 2, 3 ou 4 règlements, selon le tableau ci-dessous (TVA 5,5% comprise). 
Entourer l’option choisie dans le tableau. 
 

€/	  règlements	  
Choix	  	   €/livraison	   24	  livraisons	  

1	   2	   3	   4	  
6	  Œufs	  /livraison	   2,4	   57,6	   57,60	  €	   28,80	  €	   19,20	  €	   14,40	  €	  
12	  Œufs	  /livraison	   4,8	   115,2	   115,20	  €	   57,60	  €	   38,40	  €	   28,80	  €	  
18	  Œufs	  /livraison	   7,2	   172,8	   172,80	  €	   86,40	  €	   57,60	  €	   43,20	  €	  
24	  Œufs	  /livraison	   9,6	   230,4	   230,40	  €	   115,20	  €	   76,80	  €	   57,60	  €	  
30	  Œufs	  /livraison	   12	   288	   288,00	  €	   144,00	  €	   96,00	  €	   72,00	  €	  

Chèques établis à l’ordre de «Jérôme SUBERVIE» et remis au référent avec le contrat. Les chèques sont remis au 
producteur au cours de la période concernée 

FAIT EN 2 EXEMPLAIRES 
Signature du consommateur      Signature du producteur 
 


