ASSOCIATION LE PANIER FOYEN
Contrat poulet valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
avec interruption en juillet et août (soit 10 mois)
Entre :
d'une part, le producteur : Michel Cardeillat, Les Ecorces, 24610 Montpeyroux
tél 09 63 65 92 21 / 06 02 24 49 38
email michel.cardeillat@wanadoo.fr
qui s'engage
– à livrer ses produits sur le lieu de distribution les jours convenus, soit le 2ème mardi de
chaque mois
– à encaisser les chèques un par un après chaque livraison
– à informer les consommateurs de tout changement de son mode de production décrit cidessous
produits concernés → poulets élevés et abattus conformément au cahier des charges de
l'agriculture biologique, sous certification ECOCERT en prêt-à-cuire
– souches à croissance lente
– poussins reçus à 1 jour
– nourriture : mélange de céréales et légumineuses bio plus ce qu'ils trouvent sur leur parcours
(invertébrés, végétaux...)
au prix de 12,50 €/kg, le prix de base est calculé sur un poulet de 2 kg (chaque poulet pesant
entre 1,5 et 3 kg), le complément sera facturé (ou remboursé en cas de poids inférieur) en fin
de contrat
d'autre part l'adhérent(e) nom et prénom..........................................................................................
tél....................................... email ….................................................
qui s'engage
– à venir chercher ou faire récupérer les produits entre 18h30 et 19h30 aux dates convenues et
sur le lieu de distribution
– à s'organiser, en cas de vacances non incluses au contrat, pour qu'une autre personne puisse
profiter du panier. En cas de non retrait, aucun remboursement ne sera effectué et les paniers
non récupérés seront partagés par/entre les permanents de distribution
– à joindre à la signature du contrat 10 chèques de
pour 1 poulet par mois → 12,50 euros x 2 kg x 10 = 250 € soit 10 chèques de 25 €
pour 2 poulets par mois → 12,50 euros x 2 x 2 x 10 = 500 € soit 10 chèques de 50 €
– à être solidaire des aléas de la production
Les 2 parties s'engagent également à respecter les statuts de l'association, et à participer dans la
mesure de leurs possibilités à son bon fonctionnement.
Date

signature de l'adhérent

signature du producteur

