
Just’AMAPorte  
Association de Maintien d’une Agriculture Paysanne – Ploemeur 
Siège : Le Cosqueric - 56270 PLOEMEUR 
Référente : Laetitita DOSSO  
 

Contrat « ŒUFS » de janvier à juin 2016 
 

Je, soussigné(e), 
Adhérent AMAP :                                       Producteur : 

Nom 
 

Raison sociale LE BOLAY 

Prénom 
 

Nom, prénom Mathieu 

Adresse 
 

Adresse Kergadio 

56240 LANVAUDAN 

Téléphones 
 

Téléphones 02 97 36 83 13 

E-courrier 
 

E-courrier Chantalle.boly@wanadoo.fr 

 

Je suis adhérent de l’AMAP de Ploemeur, et adhère sur la période de janvier à 
juin 2016, pour : un panier d’œufs composés de : ……. Œufs 
 

Montant du panier OEUFS : (3,45 € la douzaine)   ………………€ 
 

Nombre de livraisons : 13  (8,22 janvier / 5,19 février / 4,18 Mars / 1,15,29 
avril / 13,27mai / 10,24 juin)   
 

Montant du contrat OEUFS : ………………€  
Modalités de paiement : 

     1 paiement :…………………………..€♦ 

♦   3 paiements : ………………………..€ 

Les chèques sont libellés à l’ordre du fournisseur de l’AMAP :        
          LE BOLAY Mathieu 
Ils sont remis au début de l’adhésion et débités au fur et à mesure de la saison, 
en début de période, en fonction du rythme de paiement choisi ci-dessus. 
 

L’adhérent doit s’inscrire pour au moins une permanence distribution 
 
La distribution a lieu le vendredi de 18h30 à 19h15, toute les deux semaines, 
au potager du Cosquéric. 
Si l’adhérent ne peut venir chercher sa part, il peut envoyer une personne de sa 
connaissance à sa place. 
Les œufs des personnes qui n’auront pas été retirées ne seront pas remboursés. 
Ils pourront être partagés entre les  adhérents, ou remis à une œuvre caritative. 
 

Le Producteur : 
- s’engage à fournir des produits de qualité, à livrer au jour et l’heure dits.  
- Il doit également se rendre disponible pour expliquer son travail. 
- Il avisera les adhérents en cas de problèmes affectant la livraison, la récolte ou 
toute autre activité. 

Fait à Ploemeur, 
Le 

Fait à 

Le 

« Lu et approuvé » 

Signature de l’adhérent : 

« Lu et approuvé » 

Signature du producteur : 

Contrat à signer par l’adhérent puis à retourner signé à l’adhérent par le producteur 


