Contrat d’engagement
Livraison d’Oeufs Bio
2022
Dans le cadre de
Association du Personnel de la Bibliothèque nationale de France (APBnF)
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………
Direction/Service :
Bureau :
N° de poste :
Courriel :

Adresse personnelle :
Téléphone :
Courriel personnel :

Membre(s) de l’APBnF, à jour de ma cotisation annuelle, souscris un engagement pour la saison
comprise entre le 25 mai et le 21 décembre 2022.
Soit un total de 22 semaines (pas de livraison en juillet - août)
Ce contrat me donne droit à disposer d’oeufs frais, certifiés agriculture biologique.
Agriculteur partenaire :

HAFSA
Marc CHAUVIN
Ferme de la cour des Lions
6, rue des Pavillon
77130 LA TOMBE
Tel : 01 64 31 33 45 / 06 07 61 17 12

Par ce contrat, je m’engage :
 à régler en début de saison les œufs commandés
 si je ne peux pas venir prendre mes oeufs le jour de distribution, à m’arranger avec un
collègue pour qu’il récupère mes oeufs, sachant qu’aucun remboursement ni avance ne sera
effectué. (Si mes oeufs ne sont pas récupérés les jours de distribution, ceux-ci seront partagés
entre les adhérents de l’Amap APBnF à jour de leur cotisation annuelle).
Par ce contrat, l’agriculteur partenaire s’engage :
 à livrer chaque semaine des oeufs de qualité, frais, certifiés agriculture biologique et issus de
son exploitation
 à accueillir les adhérents à l’exploitation au moins une fois pendant la saison d’engagement,
 à fournir tous éléments expliquant le mode de fixation du prix de ses produits et ses méthodes
de travail,
 à signaler toutes difficultés qu'il pourrait rencontrer à l'occasion de son exploitation agricole et
prévenir les responsables de l’Amap APBnF (Natalie Chautemps : 01-53-79-56-69 ou
Nathalie Tardy : 01-53-79-50-93) en cas de problèmes de livraison.
Si des interruptions de livraisons ont lieu, la date de fin de contrat sera décalée pour livrer les œufs le
nombre de semaines prévu au contrat.
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Modalités de paiement :


Indication tarifaire : 6 œufs coûtent 2,30 euros.

Réception et distribution des oeufs :




Sauf indication contraire, l’agriculteur livre ses œufs par l’intermédiaire de M. LABONNE
Bruno le mercredi entre 16h30 et 17h30 dans le local de l’APBnF situé au n°64 de la rue
intérieure du site François – Mitterrand.
Sauf indication contraire, les oeufs sont distribués le mercredi entre 16h30 et 17h30 et le
jeudi de 13h à 14h par les amapiens qui assurent la distribution des légumes.
Une liste d’émargement doit être signée à chaque livraison par l’adhérent lorsqu’il prend sa
commande.

Cocher la case correspondante :
Prix des Montant
Nombre
oeufs
total
de chèques

□

Choix
1

□

Choix
2

□
□
□

Choix
3

Choix
4

Choix
5

6 oeufs
par
semaine

2,30 €

50,60 €

1

12 oeufs
par
semaine

4,60 €

101,20 €

1

6 oeufs
toutes les
deux
semaines

2.30 €

25,30 €

1

12 oeufs
toutes les
deux
semaines

4,60 €

50,60 €

1

18 œufs
toutes les
deux
semaines

6.90 €

75,90 €

1

Montant de
chaque
chèque*

Ce contrat est établi en deux exemplaires, conservés par M. Chauvin, et l’adhérent.

Fait à ………………………………………. Le……………………………………..

Nom et signature de l'adhérent

Signature de M. Labonne

Nom et signature du producteur Monsieur CHAUVIN
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