CONTRAT D'ENGAGEMENT AMAP® OEUFS BIO 2022
NOM et prénom : ................................................................................................................................................................................
ADRESSE: ..............................................................................................................................................................................................
Téléphone domicile : ......................................... portable : ..................................................
Adresse électronique : ..............................................................................................................
s'engage à régler d'avance l'achat de 46 livraisons d’œufs bio à Florence et Olivier REUMAUX, agriculteurs à
Camblanes.
La distribution des œufs débutera le mardi 11 janvier 2022 à raison d’une livraison par semaine
jusqu’au mardi 27 décembre 2022 inclus . A noter qu’une période de 5 semaines sans livraison d’œufs
est comprise dans le contrat lors du renouvellement des poules
A noter qu’il s’agit d’œufs ayant obtenus la certification Agriculture Biologique par ECOCERT
Élevage Bio de 250 poules pondeuses de Race Laumane, élevées sur le sol avec un parcours
extérieur.
Le calibre des œufs augmente avec l’âge des poules :
• Petits (poids compris entre 48 et 53 g)
• Moyens (entre 53 et 63 g)
• Gros (entre 63 et 73 g)
• Très gros (> 73g)
Dans la mesure du possible, ils seront dans la catégorie de extra frais : 9 jours après la ponte. Comme
tous les œufs, ils se conservent 30 jours après la ponte en frais. Date de ponte sur la boite.
Le prix de la douzaine est établit à 4,30 €, 2,15 € pour la boîte de 6 œufs (TVA à 5,5% incluse).
 Option 1 : 6 œufs par semaine, soit un montant total de 98,90€
 Option 2 : 12 œufs par semaine, soit un montant total de 197,80€
Tous les chèques sont remis au relais du “Contrat œufs” : l'Atelier des Bains Douches :
 au moment de la signature des contrats 
établis à l'ordre du producteur : Florence et Olivier REUMAUX
le producteur encaissera le premier chèque la semaine de la première distribution
pour un règlement en 2 chèques le second vers le 1er août 2022
pour un règlement en 3 chèques. juin et octobre 2022
pour un règlement en 4 chèques. mai, aout, novembre2022
pour un règlement en 5 chèques. mai, juillet, septembre, novembre 2022

Chaque membre s'engage à respecter les valeurs du groupement d’achats et à participer à la distribution
et à la vie du groupement dans la mesure de ses disponibilités. !!!!!!

Le producteur

l’adhérent(e)

Distribution tous les mardis de 17h30 à 19h00
Salle inter-associative BIB 40 rue Lafiteau – 33800 Bordeaux

Date

Reçu
CONTRAT D'ENGAGEMENT AMAP® LEGUMES 2022 – PANIERS à 12€
L'Atelier des Bains Douches atteste avoir reçu de ….................................................................................................................
son règlement pour confirmation de son engagement d'achat de 46 livraisons d’œufs à Florence et Olivier
REUMAUX , agriculteurs à Camblanes.
La distribution des œufs débutera le mardi 11 janvier 2022 à raison d’une livraison par semaine
jusqu’au mardi 27 décembre 2022 inclus . A noter qu’une période de 5 semaines sans livraison d’œufs
est comprise dans le contrat lors du renouvellement des poules
A noter qu’il s’agit d’œufs ayant obtenus la certification Agriculture Biologique par ECOCERT
Élevage Bio de 250 poules pondeuses de Race Laumane, élevées sur le sol avec un parcours
extérieur.
Le calibre des œufs augmente avec l’âge des poules :
• Petits (poids compris entre 48 et 53 g)
• Moyens (entre 53 et 63 g)
• Gros (entre 63 et 73 g)
• Très gros (> 73g)
Dans la mesure du possible, ils seront dans la catégorie de extra frais : 9 jours après la ponte. Comme
tous les œufs, ils se conservent 30 jours après la ponte en frais. Date de ponte sur la boite.
Le prix de la douzaine est établit à 4,30 €, 2,15 € pour la boîte de 6 œufs (TVA à 5,5% incluse).
 Option 1 : 6 œufs par semaine, soit un montant total de 98,90€
 Option 2 : 12 œufs par semaine, soit un montant total de 197,80€
Tous les chèques sont remis au relais du “Contrat œufs” : l'Atelier des Bains Douches :
 au moment de la signature des contrats 
établis à l'ordre du producteur : Florence et Olivier REUMAUX
le producteur encaissera le premier chèque la semaine de la première distribution
pour un règlement en 2 chèques le second vers le 1er août 2022
pour un règlement en 3 chèques. juin et octobre 2022
pour un règlement en 4 chèques. mai, aout, novembre2022
pour un règlement en 5 chèques. mai, juillet, septembre, novembre 2022

Chaque membre s'engage à respecter les valeurs du groupement d’achats et à participer à la distribution
et à la vie du groupement dans la mesure de ses disponibilités. !!!!!!
Le producteur

l’ABD

l’adhérent(e)

Distribution tous les mardis de 17h30 à 19h00
Salle inter-associative BIB 40 rue Lafiteau – 33800 Bordeaux

Date

