
Amap Les Poulettes du Brevon – 2017 
Association pour le  Maintien d’une Agriculture Paysanne 

Contrat d’engagement mutuel entre 
Arlette Piccot, productrice d’œufs biologiques, Chez Jacquin 74470 Lullin, arlette.piccot@orange.fr, 06.83.61.06.25 
Et l’adhérent ………………………………………………………………………………………………………………. 
Demeurant à…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal ……………………Ville……………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone domicile ………………………………………… Portable……………………………………………………………  
Mail(s)  

 

                        

 

Numéro adhérent OdAmap 
 
 

La Productrice s'engage : 
o à livrer ou faire livrer en un lieu, un jour et un horaire déterminés, les œufs biologiques produits par ses soins 
o à conserver un mode de production respectueux de l'environnement et conforme à la Charte des AMAP 
o à respecter les statuts et le règlement intérieur de l'association « Les Poulettes du Brevon » 

L'Adhérent s'engage : 
o à venir chercher ou faire prendre ses œufs, en un lieu, un jour et un horaire déterminés avec le contenant adapté 
o à remettre à l'association, lors de la contractualisation, les chèques à l'ordre de Mme Arlette Piccot 
o à assurer, avec le producteur, la distribution des œufs (au moins une distribution par année) 
o à accepter les aléas de la production sur le volume de la livraison en œufs 
o à respecter les principes de la Charte des AMAP, les statuts et le règlement intérieur de l'association « Les 

Poulettes du Brevon » 
o à trouver son remplaçant en cas de départ anticipé (s’il n’y a pas de liste d’attente) 

 
Pour permettre à Arlette Piccot, productrice, de pérenniser son exploitation tout en continuant à respecter ses poules et 
participer à enrichir la biodiversité, le prix de l’œuf a été fixé à 0,56 euros  
Le contrat de cette année prévoit 19 distributions + 4 flottantes (voir explications jointes) soit 23 distributions au total 
 

Cochez la quantité d’œufs BIO et le lieu de distribution choisis,  
et libellez les chèques à l’ordre d’Arlette Piccot 

 

 Annemasse mardi   Annemasse jeudi    La Roche sur Foron     Bonne     Habère-Lullin 
 

Dates de 
dépôt des 
chèques 

6 œufs 10 œufs 12 œufs 15 œufs 20 œufs 24 œufs 30 œufs 

En 1 fois 
A réception 

 1x77,28  1x128,80  1x154,56  1x193,20  1x257,60  1x309,12  1x386,40 

En 4 fois 
A réception 

07/02/17, 
07/05/17, 
07/08/17 

 1x19,32 
 1x19,32 
 1x19,32 
 1x19,32 

 1x32,20 
 1x32,20 
 1x32,20 
 1x32,20 

 1x38,64 
 1x38,64 
 1x38,64 
 1x38,64 

 1x48,30 
 1x48,30 
 1x48,30 
 1x48,30 

 1x64,40 
 1x64,40 
 1x64,40 
 1x64,40 

 1x77,28 
 1x77,28 
 1x77,28 
 1x77,28 

 1x96,60 
 1x96,60 
 1x96,60 
 1x96,60 

 
Le monn€œuf est un crédit qui permet à l’adhérent de disposer d’œufs supplémentaires par rapport à son contrat initial 
et d’en bénéficier à sa guise sur simple demande. Ainsi il pourra ajuster sa demande à son besoin ponctuel et pallier les 
fluctuations liées aux distributions flottantes. Il est renouvelable à volonté dans l’année. Il est aussi indispensable pour 
Arlette afin de réguler son stock et gérer au mieux les fluctuations des pontes. 

Date de dépôt du 
chèque 

   3 douzaines     5 douzaines    7 douzaines     9 douzaines    12 douzaines 

    A réception  1x20,16  1x33,60  1x47,04  1x60,48  1x80,64 

L’AMAP Les Poulettes du Brevon, OdAmap – MLK – Rue du Docteur Baud – 74100 Annemasse, 
lespoulettesdubrevon@gmail.com - www.facebook.com/lespoulettesdubrevon a pour rôle de favoriser le bon 
fonctionnement du présent contrat mais ne peut être tenue responsable en cas de dysfonctionnement. Le cas échéant, 
l'association doit être contactée en la personne de Valérie Rogeau 06.86.81.35.24 
Fait en 2 exemplaires  (Adhérent, Productrice)     
 A ………………………                           A  Lullin 
 Le ……………………………..                          Le  27 novembre 2016 
 Signature de l'Adhérent                          Signature de la Productrice      

 

                        

        Il n'est pas nécessaire que l'AMAP qui renouvelle 
l'adhésion soit la même qu'en 2015 mais vous gardez 
le même numéro. 
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