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 Contrat d’engagement AMAP – Panier Blomet  
Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 

Avenant Spécial-Noël “Panier Volaille”  

Entre le partenaire 
Sylvie et Gervais ARRONDEAU 
5 rue de la métairie - Massuères - 28800 DANCY 
(ci-après le “Partenaire”), 

D’une part 

Et l’adhérent 
NOM et Prénom : __________________________________________________________________________ ,  

Adresse postale : __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ ,  

Tel. : _____  _____  _____  _____  _____ 

Mèl. : __________________________________________@____________________ 
(ci-après l’“Adhérent”), 

D’autre part. 

Les signataires du présent contrat s’engagent à respecter les principes et engagements définis au présent 
contrat et dans la Charte des AMAP (disponible auprès de l’association ou sur le site du Panier Blomet : 
http://www.panier-blomet.fr/presentation/charte/). À savoir : (voir contrat AMAP Panier Blomet 2011-2012) 

Choix du panier et modalités de paiement 
Il a été proposé par contrat à l’Adhérent de choisir entre plusieurs formules avec un minimum de 1 petit poulet 
tous les 2 mois. Les commandes pourront être revues à la hausse par la suite. 

COMMANDE DE NOÊL Prix unitaire Quantité Prix 
Petit poulet (-2kg)* 16 !   

Pintade (1,5kg)* 16 !   
Gros poulet (+2kg)* 21 !   

Cane (2kg)* 21 !   
Canard (3,7kg)* 34 !   
Poularde (2kg)* 28 !   

Dinde noire (3kg)* 45 !   
Dinde bronze (5kg)* 73 !   

Oie (5kg) 80 !   
Nombre de colis :   

TOTAL PRIX :  
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*Les poids sont donnés à titre indicatif et peuvent varier d’une bête à l’autre. 
 

L’Adhérent s’engage à ce que son règlement soit donné à l’avance au plus tard le lundi 19 décembre 2011 au 
producteur (5 rue de la métairie Massuères 28800 DANCY) ou à son référent (présence aux distributions du 6 
et du 13 décembre ou au 11 rue sainte félicité 75015 Paris), en 1 chèque daté du jour de la signature, libellés à 
l’ordre de :"Gervais Arrondeau” accompagné de cet avenant dûment complété. 

Partage des paniers 

• LOCAL ASSOCIATIF - 65, rue Mademoiselle - 75015 Paris (interphone ASSO) 

• Mardi 20 décembre 2011, de 19H45 à 20H45  

Conditions suspensives 

En cas de situations exceptionnelles (aléas climatiques, force majeure, maladies, etc.) les conditions d’application 
de ce contrat pourront être revues lors d’une réunion spécifique à cette situation, réunissant les adhérents de 
l’association Panier Blomet, l’agriculteur partenaire et un représentant du réseau régional des AMAP http://amap-
idf.org/  (selon disponibilité). 

 

Signatures 

Un exemplaire original sera conservé par chacun des signataires après signatures des DEUX contractants

Fait à ______________________ ,     Fait à ______________________ , 

le ______ / ______ / ____________     le ______ / ______ / ____________  
Nom et signature de l’Adhérent     Nom et signature du Partenaire 


