CONTRAT ŒUFS issu de l’Agriculture Biologique de PARTENARIAT SOLIDAIRE
Réservé aux adhérents de l’Association Eco Relais de l’Étoile

Le présent contrat est passe entre :
Producteur :
L’EARL Elevage de la Fautrière, dont le siège social est au 95 Boulevard Vauban (13006
Marseille) et le lieu de production à Bedes (13490 Jouques), qui déclare adhérer à la charte
sanitaire délivrée par le ministère de l’agriculture et de la pèche, certifié par Bureau Veritas
Certification France, s’engage à fournir des œufs certifiés biologiques selon les règles
communautaires et françaises concernant le mode de production biologique,
Et le
Consomm’acteur
M………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Tel …………………………………
Mail ………………………………..
-

-

Je m’engage pour la livraison d’œufs biologiques chaque vendredi pour la période du
6 octobre 2017 au 30 mars 2018, avec une interruption les 27 octobre et 3
novembre 2017, ainsi que les 22 et 29 décembre 2017, soit 22 SEMAINES
J’accepte les conséquences sur la production des difficultés inhérentes à ce type de
production,
Je suis adhérent de l’Association Eco Relais de l’Étoile, en respecte le règlement
intérieur et adhère au type de distribution,
Je m’engage à venir prendre mes œufs à chaque distribution ou à les faire récupérer par
une personne de mon choix ; en cas d’oubli, ils ne seront ni remplacés ni remboursés.

Modalité de livraison des œufs biologiques par ce contrat.
Le producteur s’engage à déposer ou faire déposer les œufs chez le maraîcher lors de la
récupération des paniers.
Prix de la boite de 6 œufs biologique : 2,10 Euros TTC la boite
Type de paiement : par chèque uniquement, à l'ordre « EARL Elevage de la Fautrière »
Je choisis
- livraison d’une boite par semaine (2,10 euros x 22 distributions) : 46,20 euros
- livraison de deux boites par semaine (4,20 x 22) : 92.40 euros
- livraison de trois boites par semaine (6,30 x 22) : 138.60 euros
Nombre de boites choisi : ………
Montant total : ……………………euros TTC
Fait à Jouques, le 6 octobre 2017.

Mr GALLO Frédéric (Producteur)

Adhérent

