
Contrat 202103171

Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et conditions de l’engagement des parties signataires, en vue de soutenir la ferme 
de Nicolas BONIFAY et de fournir à l’adhérent des oeufs de qualité, le tout dans le respect du texte et de l'esprit de la Charte des AMAP:
Voir le site  http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf

L’amapien s’engage à régler d’avance les oeufs à Nicolas BONIFAY
Il remet au référent de liste le chèque libellé à l'ordre de Nicolas BONIFAY et signe le contrat individuel 
sur une feuille commune.
L’amapien (ou tout représentant de son choix) doit signer la liste d’émargement en venant chercher sa commande.
En cas d’oubli, le panier ne sera ni remboursé ni remplacé.
Il participe à la vie de l’AMAP suivant sa disponibilité: aide à la livraison (au moins 2 fois en 6 mois, cf tableau) 
à la gestion des listes, rédaction d’articles pour alimenter le site internet, ateliers de jardinage, participation aux A.G., aux
salons où l'AMAP est représentée, aux visites chez les paysans en AMAP, représentation auprès des associations partenaires, etc.

Nicolas BONIFAY s’engage à utiliser les méthodes de l'agriculture biologique et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires
pour fournir des aliments de bonne qualité (gustative, sanitaire, environnementale)
Il est présent pendant les livraisons, sauf empêchement .

«Ancien rédacteur technique dans l’industrie, j’ai décidé à 40 ans de tout quitter pour reprendre le flambeau et faire suite à  
mon père et son père avant lui sur le terrain familial. Aujourd’hui, l’élevage représente toute notre activité. 
Fils et petit-fils de paysan, j’ai souhaité garder les traditions en proposant des produits de la ferme produits de façon artisanale, 
tels qu’on en trouvait autrefois. Nos poules sont élevées en plein air, libres d’entrer et sortir de leur poulailler et nourries 
exclusivement à base de semences issues de l’agriculture BIO »                              

Conservation : Les œufs sont extra frais 9 jours et frais 21 jours. Il faut les conserver au frais s’ils ont été précédemment stockés au 
frais, sinon la température ambiante convient, d’autant plus qu’ils seront consommés rapidement.
MERCI DE RAPPORTER LES BOÎTES VIDES.

→ Pour un démarrage en cours de saison, les oeufs non pris seront déduits.
→ Rupture anticipée du contrat possible pour raison exceptionnelle et après accord entre les parties.
ex : déménagement, décès, difficultés financières de l’amapien (l’AMAP s’efforcera de remplacer l’adhérent), perte de foncier ou
catastrophe naturelle pour le paysan. Le mois en cours reste dû.

Paysan en AMAP et Amapien recherchent un lien de proximité basé sur la confiance. L’AMAP s’efforce d’assurer le bon fonctionnement de ce lien.

-  L'amapien doit adhérer au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et engagements du réseau régional, Les AMAP de Provence,
et verser  17€ pour l’année 2021 à l’AMAP Terres du Soleil  (dont 10€ représentent son adhésion aux AMAP de Povence et 1€ reversé au
MIRAMAP, réseau inter-régional des AMAP). L’adhésion permet de recevoir les informations concernant la vie de l’AMAP et des AMAP de
de Provence, d'y participer, d'être assuré, de voter lors des AG 2022.
- Les Paysans en AMAP et l’AMAP Terres du Soleil adhèrent également aux AMAP de Provence.

                   Le 03 avril 2021,                                                  Le Paysan en AMAP,
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Nicolas BONIFAY, Aviculteur, certifié AB Certipaq Bio
318 Chemin de la Chapelle, 83330 Le Castellet - 06 51 33 06 51 - endirectdupoulailler@gmail.com

CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre PAYSAN en AMAP et AMAPIEN 

11 B Av du Port 83270 St Cyr sur Mer - 06 11 75 32 14 -  amapterresdusoleil@gmail.com - https://amapterresdusoleil.wixsite.com/terresdusoleil/
AMAP TERRES DU SOLEIL Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne, association loi 1901 enregistrée le 30/06/10,  

Boite de 6 œufs = 3€
26 livraisons d'1 boite de 6 œufs = 78€

de 17h à 18h30 à St Cyr sur Mer, Halle du parking Frank Leboeuf, quartier Pas de Graine, avenue du Maréchal Juin
Remettre le paiement de l'abonnement à Muriel Ménégaux (aidée de Céline Baetens)

Abonnement hebdomadaire du 05 mai au 27 octobre 2021

Nicolas  BONIFAY propose des œufs extra-frais (pondus la veille ou l'avant-veille), non calibrés mais 60g en moyenne.

ŒUFS EXTRA FRAIS (AB) - Abonnement Eté 2021

Paiement en 3 chèques maximum

Dates d'encaissement des 
chèques


