
AMAP' PORTE
CONTRAT D' ENGAGEMENT VOLAILLES

Mai 2018 à Avril 2019
L'association a pour objectif     : 
- De maintenir la possibilité pour nous et nos enfants de consommer à un prix abordable des produits frais, de qualité, biologiques, 
satisfaisants pour le goût et la santé.
- D'assurer l'existence d'une agriculture paysanne, non productiviste, recherchant la qualité : polyculture, culture d'espèces végétales locales et
variées, recherche de l'autonomie des fermes.
- Il y a bien entendu une dimension militante dans la participation à une AMAP : les adhérents participent ainsi concrètement à la sauvegarde 
de sols propres, au maintien de la diversité des espèces.

1- LES CONTRACTANTS
Consom'acteur :
NOM : …................……………......................................
adresse  :.................………................................................
MAIL :
…........................……………...........................................
N° tel :  …............…………………….............................

Et la productrice :
Line LOISEAU-ROCHEREAU
Ferme de la Haute-Garde
Les Gardes, 49120 CHEMILLE EN ANJOU
06.86.87.07.15 
ferme-haute-garde@orange.fr 

2- TERMES DU CONTRAT
ATTENTION, si vous êtes NOUVEL ADHÉRENT, l’adhésion annuelle d’un montant minimum de 5 € est obligatoire pour souscrire un 
contrat (ordre du chèque : amap’porte). Une seule adhésion est nécessaire pour l’ensemble des produits proposés par l’amap.

Nous vous proposons des volailles fermières élevées en plein air en agriculture biologique. Elles sont présentées 
prêtes à cuire avec les abats, le tout dans un sac congélation.

Indiquez dans le tableau ci-dessous la quantité désirée : 
Dates : 25/05/18 22/06/18 20/07/18 31/08/18 28/09/18 09/11/18 21/12/18 18/01/19 01/03/19 29/03/19 26/04/19

Petit 
poulet
<1,7 kg

C'est 
Noël 
(volailles 
festives : 
chapons, 
poulardes) 

Un mail 
sera 
envoyé en 
novembre 
pour les 
commandes 
en fonction 
des 
disponibilités.

Gros 
poulet 
>1,8 kg

Cuisses
 par 2

Filet
à l'unité

Ailes 
par 600
/800g

ATTENTION : le nombre de filets est livré en quantité limitée selon le nombre de cuisses vendues.

Pour les pintades, il n'est pas possible de prévoir une date mais un mail sera envoyé lorsque les pintades seront prêtes et vous pourrez 
en commander une à la place d'un poulet.

3- TARIFS
poulets : 10€ / kg ; pintades : 11.50€ / kg ;  découpe de poulet   :cuisses 13,90€/kg , filet 23€/kg , ailes 9,50€/kg

4- JOUR ET LIEU DE DISTRIBUTION : Une fois par mois, Le vendredi de 18h à 19h30 à la ferme des Petites Noues à Chemillé

5- PÉRIODE D'ESSAI et RÉSILIATION : Lors du premier engagement, la première livraison sert de période d'essai.
Toute résiliation reste possible sous certaines conditions prévues dans les statuts et sera étudiée par le bureau.

Fait le …........……………....     
Signature des paysans Signature du consom’acteur Contrat à retourner en 2 exemplaires (un pour le contractant et

un pour l’AMAP) au référent volailles
Pauline GUILLOT              Tél : 06 81 23 89 70
9 rue Saint-Gilles               mail : paulineguillot4979@gmail.com
49 120 CHEMILLE                      

Nouvel adhérent □

mailto:ferme-haute-garde@orange.fr

