
Exemplaire adhérent(e) AMAP

CONTRATS ŒUFS
Les Oeufs d'Aline

Aline Métayer

Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne
Siège social : 16 rue Papu – 35000 RENNES

site internet : www.i-amap-y.fr        courriel : i-amap-y@hotmail.fr

Je soussigné(e), membre adhérent de l’AMAP « I’AMAP’Y », à jour de ma cotisation annuelle, souscris un
abonnement aux produits ŒUFS pour la durée et le montant total indiqué ci-dessous. Cet abonnement me
donnera  droit  à  des  ŒUFS de  poules  élevées  en  plein  air  selon  des  méthodes  certifiées  agriculture
biologique par Ecocert, et me permettra de connaître l'agricultrice partenaire. Dans la mesure du possible et
selon les besoins, je suis prêt(e) à aider ponctuellement Aline Métayer dans son travail.

Partage de la production :

La distribution des oeufs a lieu les MERCREDIS, une semaine sur deux, entre 18 h 30 et 19 h 30, sous le
préau de l’ancienne école – 16 rue Papu (attention, l’accès est piétonnier). Prévoir de quoi récupérer les
œufs (gardez vos boîtes).  Les parts de production de personnes absentes à la distribution pourront être
remises aux personnes chargées de la distribution ou à d’autres adhérents présents.

Coordonnées de l’adhérent :

Prénom – Nom : .............................................................................................................................………………

Tél : ................................................................................................................................................………………

Mail : ..............................................................................................................................................……………….

Choix de la quantité d’œufs

Abonnement du mercredi 13 janvier 2021 au mercredi 30 juin 2021, ce qui représente 13 distributions sur la
période.

Dates des distributions : 13 janvier, 27 janvier, 10 février, 24 février, 10 mars, 24 mars, 7 avril, 21 avril,
5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin 2021

Entourez votre choix :

6 œufs 9 œufs 12 œufs 15 œufs 18 œufs 21 œufs 24 œufs ...

Par distribution 2,10 € 3,15 € 4,20 € 5,25 € 6,30 € 7,35 € 8,40 € ...

Prix total / période
complète

27,30 € 40,95 € 54,60 € 68,25 € 81,90 € 95,55 € 109,20 € ...

Si vous adhérer en cours de période, rayez les dates passées et recalculez le prix total.

Clause de départ :

L’engagement sur la duree est primordial au sein d’une AMAP. Tout depart pour choix personnel est assumé
financierement par l’adherent, aucun remboursement ne sera effectué. Il peut toutefois trouver un nouvel
adherent pour le remplacer.

Fait à Rennes, le..............................

Signature de l’adhérent(e) Signature de la productrice

Aline Métayer
La Bouexière , 35310 Bréal-sous-Montfort

06 85 12 19 20
alinemetayer@hotmail .co      m  

Merci de libeller les chèques à l’ordre d’Aline Métayer 
et de les remettre au référent œufs de l’AMAP ou directement au producteur

Indiquer au dos du chèque les éventuelles consignes d'encaissement

http://www.i-amap-y.fr/
mailto:alinemetayer@hotmail.com
mailto:alinemetayer@hotmail.com
mailto:i-amap-y@hotmail.fr
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