CONTRAT D’ENGAGEMENT SOLIDAIRE « OEUFS BIO » 2020-2021
L’éleveur
Elisabeth Company
Le Champ du Coq
500 Chemin de Palerme
84800 ISLE SUR LA SORGUE
Certification Ecocert 84/68317/1184045 validité au 31/03/2023

Nom et Prénom
Adresse :
C.P. Ville :
Courriel :
Téléphone :

Le contrat porte sur l’approvisionnement en œufs produits selon le cahier des charges de l’agriculture biologiques
Le calibre des œufs varient entre 53g et 63g (calibre moyen) et au-delà.
Oeufs de Poules élevées selon le mode de Production Biologique
0FRRGS
0:Bio * FR : France *RGS01 n° du poulailler Oeufs conditionnés dans un Centre d’Emballage agréé
L’adhérent s’engage
à soutenir l’éleveur dans sa démarche en adhérent sur la durée du contrat et de payer par avance les produits objets du présent contrat.
L’éleveur s’engage
à livrer des produits biologiques issus de son exploitation
à être transparent sur la conduite de son élevage
à acheminer les quantités fixées par les contrats sur le lieu de distribution aux jours convenus
si les conditions ne le permettent pas, les quantités manquantes sont distribuées dès que possible
à dédommager l’Association Semailles à hauteur de 10 centimes par boîte de 6 œufs

Cas de rupture anticipée du contrat
Sont pris en compte
* Le non respect des engagements contractuels
* Pour l’adhérent
le déménagement de l’adhérent
les difficultés financières ou de santé
* Pour l’éleveur
les problèmes d’élevage
COMMANDE
Merci d’entourer votre choix
Nombre
d’oeufs

Prix
6
12

Toutes les Total à
Tous les 15 Total à
semaines
payer
jours
payer
2,8
38
106,4
21
58,8
5,6
38
212,8
21
117,6

Règlement
1 chèque
2 chèques
3 chèques
4 chèques

à compter du 04/10/2021 Jusqu’au 01/07/2022
Sauf semaine 01 (semaine du jour de l’an)
Règlement uniquement par chèque, établi à l’ordre de Elisabeth COMPANY
Livraison

à adresser par voie postale

Montant

500 chemin de Palerme
84800 ISLE SUR LA SORGUE

Les chèques seront encaissés les 31/10/2021, 31/12/2021, 28/02/2022, 30/04/2022
JOUR ET LIEU DE DISTRIBUTION
Merci d’entourer votre choix (lieu et jour)
Jour de distribution
MARDI

Pichot Drive Morières

VENDREDI Biotope Avignon

Lieu de distribution
Cave de Provence

Villeneuve

Biocoop Le Thor

ASF
Jardin

Courthezon
Cave Demazet Morières

Grand Avignon
Youpi des brocolis

* uniquement pour les salariés, adhérents de Semailles.

SIGNATURES POUR ACCORD
L’éleveur
Date

L’adhérent
Date
Reçu

Je soussignée, Elisabeth Company, certifie avoir reçu la somme totale de

€

nb de chèque

