
 

Contrat AMAP Vert de Terre 

  

Panier VOLAILLES  

Mai 2014 à Octobre 2014 

Le/ la consom'acteur/ trice Le/ la producteur/trice Le/la Référent(e) 
 

Prénom Nom : .................................................. 

Adresse: ........................................................... 

Tél : ........................................................... 

Mél : ............................................................ 

Ghislain SATRE 

Ferme des Cattiers 

38650 AVIGNONET 

04 76 13 07 51 

lafermedescattiers@gmail.com 

 

Sébastien Chevrier 

970 Route des Hérauds 

38250 Lans en Vercors 

06 04 17 94 01  

sebastien.chevrier5@orange.fr 

 

- Le présent contrat est passé entre les soussignés, le consom'acteur et le producteur. 

- Les conditions générales de l'AMAP Vert de Terre et la Charte des AMAP (dans leurs versions à la date de 

signature) règlent les détails du présent contrat. 

- Les chèques sont à rédiger à l'ordre des producteurs/trices. Le producteur s’engage à retirer les chèques aux dates 

suivantes : début Décembre, fin Janvier, fin Mars. 

- Le producteur propose les produits suivant : 

 poulet cou nu ; pintade ; poulet gauloise blanche 

 filets, cuisses,  hauts de cuisses, pilons de cuisses,  ailes et pilons d'ailes par colis d’un kg. 

 

Description Prix/ kg 

Poids 
moyen 

[kg] Prix à la pièce 06/06 27/06 25/07 29/08 19/09 

Poulet cou nu          10,00 €  2           20,00 €            

½ Poulet cou nu          10,00 €  1,2           12,00 €            

Pintade         12,00 €  1,7           20,40 €            

½ Pintade         12,00 €  1           12,00 €            

Poulet gauloise blanche         12,50 €  1,8           22,50 €            

½ Poulet gauloise blanche         12,50 €  1           12,50 €            
                  

filets         28,50 €  1           28,50 €            

cuisses         15,80 €  1           15,80 €            

hauts de cuisses         21,90 €  1           21,90 €            

pilons de cuisses         16,80 €  1           16,80 €            

ailes            9,90 €  1             9,90 €            

pilons d'ailes         12,90 €  1           12,90 €            

 
Suivant les aléas de production, le producteur se laisse la possibilité de changer gauloise blanche ou pintade par du cou nu du forez. 

A noter, le changement du mode de règlement : la panier Volaille sera payé à chaque livraison et le prix sera celui de la volaille 

livrée. Il n est donc pas nécessaire de faire les chèques lors de la signature du contrat. 
 

Les signataires attestent avoir pris connaissance des Conditions Générales de l'AMAP Vert de Terre et de la Charte des AMAP et 

en acceptent les conditions. 

 

Réalisé en 2 exemplaires à ……………………………..      le ………………….  

 

  

   Le consom’acteur     Le producteur 

mailto:lafermedescattiers@gmail.com

