Groupe :

VOLAILLES BIO

Groupe :

VOLAILLES BIO

Yves-Marie HAMON – Tél.: 06.86.90.12.90

Yves-Marie HAMON – Tél.: 06.86.90.12.90

Engagement saison AUTOMNE/HIVER 2022 – 2023

Engagement saison AUTOMNE/HIVER 2022 – 2023

Je soussigné(e) ……………………………………………………, membre adhérent(e)
d'AMAPetite Terre, à jour de ma cotisation pour l’année, souscrit un abonnement
pour la saison.

Je soussigné(e) ……………………………………………………, membre adhérent(e)
d'AMAPetite Terre, à jour de ma cotisation pour l’année, souscrit un abonnement
pour la saison.

Je viendrai chercher la volaille :

Je viendrai chercher la volaille :

Poids
POULET GROS
9,20/Kg
POULET MOYEN
9,20 €/kg
POULET PETIT
9,20 €/kg
POULE
5,00 €/kg
PINTADE
10,00 €/kg

Chaque mois
(indiquer le
nombre souhaité)

Une ou plusieurs fois dans la saison
Indiquer le nombre de volailles et le
mois de livraison

Sous TOTAL

Poids

(saison de 6 mois)

POULET GROS
9,20/Kg
POULET MOYEN
9,20 €/kg
POULET PETIT
9,20 €/kg
POULE
5,00 €/kg
PINTADE
10,00 €/kg

2,2kg soit 20,20€
2kg soit 18,40€
1,8kg soit 16,50€
1,7kg soit 8,50€
1,7kg soit 17,00€

Distribution en novembre
Distribution en janvier ou fevrier

Chaque mois
(indiquer le
nombre souhaité)

Une ou plusieurs fois dans la saison
Indiquer le nombre de volailles et le
mois de livraison

Sous TOTAL
(saison de 6 mois)

2,2kg soit 20,20€
2kg soit 18,40€
1,8kg soit 16,50€
1,7kg soit 8,50€
1,7kg soit 17,00€

Distribution en novembre
Distribution en janvier ou fevrier

TOTAL

TOTAL

Cet abonnement me donnera droit à de la viande de qualité produite chez Yves-Marie
HAMON à JUGON-LES-LACS. Les volailles sont élevées selon le cahier des charges
de L'AGRICULTURE BIO. Elles sont abattues par un laboratoire d'Andel et
conditionnées en sacs plastiques. Je reconnais que les intempéries, les ravageurs et
les maladies font partie intégrante de l’élevage et peuvent nuire. J’accepte d’assumer
ces risques, sachant toutefois que je recevrai ma juste part.

Modalités de prélèvement : (cochez la case correspondante)

Modalités de prélèvement : (cochez la case correspondante)

□ 1 paiement de ............... encaissé début décembre

□ 1 paiement de ............... encaissé début décembre

□ 2 paiements de …........... encaissés début décembre et janvier

□ 2 paiements de …........... encaissés début décembre et janvier

□ 3 paiements de …........... encaissés début décembre, janvier et mars

□ 3 paiements de …........... encaissés début décembre, janvier et mars

Les chèques sont libellés à l’ordre de Yves-Marie HAMON.

Les chèques sont libellés à l’ordre de Yves-Marie HAMON.

Distribution : Le producteur sera équipé de glacières. Si je ne peux venir chercher la
volaille, je demanderai à une autre personne de venir à ma place. En cas d'oubli, les
volailles seront livrées congelées lors d'une autre distribution.
Signature de l’adhérent

Fait à ………………….. , le…………….…

✂

Cet abonnement me donnera droit à de la viande de qualité produite chez Yves-Marie
HAMON à JUGON-LES-LACS. Les volailles sont élevées selon le cahier des charges
de L'AGRICULTURE BIO. Elles sont abattues par un laboratoire d'Andel et
conditionnées en sacs plastiques. Je reconnais que les intempéries, les ravageurs et
les maladies font partie intégrante de l’élevage et peuvent nuire. J’accepte d’assumer
ces risques, sachant toutefois que je recevrai ma juste part.

Distribution : Le producteur sera équipé de glacières. Si je ne peux venir chercher la
volaille, je demanderai à une autre personne de venir à ma place. En cas d'oubli, les
volailles seront livrées congelées lors d'une autre distribution.
Signature de l’adhérent

Fait à ………………….. , le…………….…

