
AM AP du Donjon
CONTRAT D'ENGAGEMENT POULETS

2017

Le producteur
La Ferme Galobio
Gaël Croquevielle
La Cour du Bois
Notre Dame de Courson
14140 LIVAROT PAYS D’AUGE
Tel : 06 42 27 44 97
mail:galobio@riseup.net
facebook.com/galobio

Adhérent   :

Prénom : .............……………………………….

Nom :…………………………………………...

Adresse : ..............................................................

.............................……………………………….

Téléphone : ..................................………………

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

Les signataires du présent contrat s’engagent à respecter les principes et engagements ci-après :

Engagements du producteur :
• Livrer 1 fois par mois des volailles nourries avec une alimentation biologique, en liberté sur

un parcours en plein air et en herbe.

• Le  producteur  s’engage  à  aviser  ses  partenaires  en  cas  de  problème  exceptionnel  qui
affecterait  la  livraison  –  Possibilité  de  décalage  de  livraison  ou  de  remplacement  des
denrées, ou exceptionnellement de remboursement.

• Être transparent sur ses méthodes de travail.
• Être présent aux distributions
• Donner des nouvelles sur son activité et inviter les adhérents sur le lieu de production au

moins une fois dans l’année d’engagement.
• Prendre en compte les remarques et les besoins des adhérents de l'AMAP.

Engagements de l’adhérent : 
• Pré-financer la production en chèque(s) à l’ordre de « La Ferme Galobio » en une ou 

plusieurs fois suivant les prix moyens des tranches de poids choisies. En fonction des poids 
réellement distribués (comptabilité tenue par le producteur lors des distributions), un 
réajustement sera effectué par un dernier chèque, si le total réel dépasse le pré-financement. 
Dans le cas contraire, un avoir ou une compensation en produit offert sera réalisée par le 
producteur.

• Récupérer les produits commandés ci-après aux jours et heures de distribution indiquées. Si
l’adhérent n’est pas disponible il s'arrange avec une tierce personne pour venir chercher ses
produits (Attention à la chaîne du froid). Dans le cas où les produits n’ont pas été retirés à la
fin  de  la  distribution,  ceux-ci  sont  donnés  à  titre  gratuit  aux  permanents  ou  à  d’autres
adhérents encore présents ou éventuellement rendu au producteur sans remboursement.

• Les adhérents sont solidaires avec le producteur dans les aléas de la production.
• Respecter la charte des AMAP. 

mailto:galobio@riseup.net


Engagements communs :
• Principe  de  concertation  :  Aucune  décision  entraînant  un  changement  majeur  dans  les

engagements ci-dessus ne sera prise sans concertation entre les consommateurs (ou leurs
représentants) et le producteur.

• Sauf cas extrême le présent contrat ne pourra être résilié avant son terme.
• Dates de distributions :  14/09/17, 13/10/17, 10/11/17, 15/12/17, 12/01/18, 09/02/18 (total=

6 distributions)
• Distributions de 18h30 à 19h30 à l’adresse suivante :

AMAP du Donjon
Préau de l’école de Gressey

78 550 Gressey

Je suis en accord avec les dispositions présentées ci-dessus.

Ce contrat d'engagement sera signé en deux exemplaires. Copie faite à l’AMAP.
Pour que le présent contrat soit valable, l’adhérent devra être membre de l’AMAP et être à jour de 
sa cotisation.

Fait à Gressey, le ………………………………………………..

Signature du Producteur Signature de l’adhérent
Gaël Croquevielle

Référents (gèrent la distribution et les adhésions à l’association AMAP) :



Produits commandés :

Poule

7€/kg

Coq

7€/kg

Poulet fermier jaune BIO 

10,50€/kg

Poulet Gournay BIO

13€/kg

Pintade fermière

BIO 13€/kg

Découpe Poulet

Jaune BIO

Poulardes
Pattes Bleues

BIO 13€/kg

Chapon Pattes

Bleues BIO 17€/kg

TOT
ALTranche

de poids

1-
1,5kg

2-
2,3kg

1,1-
1,4kg

1,4-
1,7kg

1,7-
2kg

2-
2,3kg

2,3-
2,6kg

1,1-
1,4kg

1,4-
1,7kg

1,7-
2kg

1,1-
1,4kg

1,4-
1,7kg

1,7-
2kg

2 filets
26€/kg

2
cuisses
17€/kg

4 ailes
7,50
€/kg

1,6-
1,8kg

1,8-
2kg

2,58-
2,7kg

2,7-
2,9kg

2,9-
3,1kg

Prix
Moyen

10€ 20€ 13€10 16€25 19€40 22€50 25€70 16€25 20€15 24€05 16€25 20€15 24€05 10€ 15€ 5€ 22€10 24€70 44€20 47€60 51€00

15/09/

2017

13/10/
2017

10/11/

2017

15/12/
2017

12/01/

2018

09/02/
2018

TOTAL = 
PAIEMENT EN ……….. FOIS


