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CONTRAT D’ENGAGEMENT VOLAILLES, OEUFS 
FERME DE GENEVROYE 

1er avril 2020 au 31 mars 2021 
volailleslamainauxpaniers60330@yahoo.com 

entre  l’adhérent de l’AMAP le producteur les distributions 

Nom  ............................................  

Prénom  .......................................  

Adresse  ......................................  

 ....................................................  

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

Mail :  ........................................  

Brigitte et Sébastien HINCELIN 
Scea de La Genevroye 

02210 ROCOURT-SAINT-MARTIN 
Tél. 03 23 71 22 38 

contact@lagenevroye.com 

Volailles : 
 2ème mercredi de chaque mois 

 
Œufs : 

chaque semaine 

« Les signataires du présent contrat s'engagent  à adhérer à La main aux paniers et à respecter les principes et engagements 
définis dans la charte des AMAP et le règlement intérieur de l’AMAP signé chaque année ».  

 PRESENTATION DU PRODUCTEUR 

- Ferme pédagogique 
- Cultures céréalières bio et élevage de volailles(poulets, canards, poules, pintades), veau, bœufs. 
- Magasin de vente à la ferme ouvert les vendredis et Marché bio et artisanal le 2

ème
 samedi du mois. 

- A chaque début de saison, notre producteur nous fait part de son planning d’élevage de volailles. 
 

 COMMANDES ET MODALITES 

- volailles : par le partenariat établi avec le producteur, la commande de volailles sera lancée pour 3 mois 
à raison d’une livraison par mois. Le montant à régler à la commande sera de 19€/18€/13€, selon la 
volaille(voir ci-dessous). Les prix sont calculés forfaitairement pour un poids moyen. Le poids des volailles 
sera noté à chaque distribution et un réajustement financier sera effectué semestriellement. 
NB :L’abattage des volailles est faite une fois par mois selon le calendrier du marché à la ferme. 

- œufs : la commande d’œufs sera lancée pour 3 mois à raison d’une livraison par semaine.  

Poulets Prix moyen : 19 € (poids moyen 1k700) 12€/kg 

Livraison 1 fois par mois Pintades Prix moyen : 18 € (poids moyen 1 k 300) 13€/kg 

Poules Prix moyen : 13 € (poids moyen 1 kg 400) 10€/kg 

Oeufs 2,40 € les 6  1 livraison par semaine 

Le présent contrat expire naturellement au terme de la dernière distribution 

A Plessis, le  ................................................................  

(Nom et signature de l’adhérent)  (Responsable de la Ferme de Genevroye)  (Signature du trésorier de l’association 
précédés de la mention « Lu et approuvé »  La main aux paniers) 

 

 

 

 

Contrat à retourner à la référente du producteur ....................................................................  
 

 

 


