
Just’AMAPorte  
Association de Maintien d’une Agriculture Paysanne – Ploemeur 
Siège : Le Cosqueric - 56270 PLOEMEUR 
Référente : Laetitia DOSSO (letiyann@orange.fr)  

Contrat « POULETS » de janvier à juin 2017 
Je, soussigné(e), 

Adhérent AMAP :                                       Producteur : 

Nom 
 

Raison sociale GAEC de la Vallée 

Prénom 
 

Nom, prénom  

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 2017, pour une livraison mensuelle de …. poulet(s) au prix de 8,20€ le kg. 
(8,90€le kg si je choisis une pintade à la place d’un poulet)) 
J’ouvre donc un compte de 96€ pour un poulet par mois (poulet entre 1,7 et 2,3kg) 
A chaque livraison, un décompte sera effectué par la productrice en fonction du 
poids du poulet livré. Le solde sera ajusté en fin de contrat. 
Vous pouvez aussi souscrire un contrat pour un poulet un mois et deux le mois suivant par 
exemple (là ouvrez un compte de 144€…) 

Nombre de livraisons :6  reliquat 1er semestre : …. 
+ 96 x … = ……. €     Date livraison Poids/prix 

20/01/17   

17/02/17   

31/03/17   

28/04/17   

26/05/17   

23/06/17   

 
Modalités de paiement : 
     1 paiement :…………………………..€♦ 
♦   3 paiements : ………………………..€      Les chèques sont libellés à l’ordre du 
fournisseur de l’AMAP :        GAEC de la Vallée 
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 18h30à 19h15, chaque mois, au potager du 
Cosquéric. 
Si l’adhérent ne peut venir chercher sa part, il peut envoyer une personne de sa 
connaissance à sa place. 
En raison du respect de la chaine du froid, les poulets qui n’auront pas été retirés au 
moment de la distribution sont dus et gardés par le producteur. 
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 

    A la demande, et pour la  
livraison  suivante, vous pouvez 
demander à la productrice de 
remplacer votre poulet par une 
pintade, vous pouvez également lui 
demander de livrer une volaille 
découpée. 
      

 « Lu et approuvé » 
Signature de l’adhérent : 

« Lu et approuvé » 
Signature du 
producteur : 

 


