
PRODUCTEUR AMAPIEN(NE)
LA FERME A JUJU Nom Prénom :

Julien HINDELANG Adresse : 

Adresse :

2, rue des abeilles

54630 FLAVIGNY-SUR-MOSELLE Télephone :

Téléphone 06 68 22 90 33 Email :

LES ENGAGEMENTS
Le producteur s'engage à :

L'Amapien(ne) s'engage à :

Contrats Prix/unité

Nombre 

de 

livraison

TOTAL
Nombre 

de contrat
Total

Œufs 6 œufs 1,40 € 52 72,80 €

Poulet Environ 1,8 kg à 8.50 €uros/kg 15,30 € 11 168,30 €

Dates de débit : Avril - Juillet- Octobre 22 – Janvier 2023

Paiement  en ..... ……..chèque(s) de : ........

L'Amapien(ne) Fait à ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

En 2 exemplaires

Précédé de la mention " Lu et 

approuvé "

Livraison les jeudis de 17h30 à 19h00 – Garage du chaubourot à Flavigny-

sur-Moselle

Prévisionnel livraison volailles

Les poulets (entiers) seront fournis à l'AMAP à une fréquence d'une fois par mois. Prévenu par un 

affichage pendant les distributions une semaine à l'avance. Pas de distribution en août 2022

TOTAL

Les chèques à dater du jour du contrat (4 maxi) sont à établir à l'ordre de Julien 

HINDELANG  et à remettre à l'AMAP LES LIBELLULES

Le producteur

 Adhérer à l'AMAP Les Libellules

Être solidaire du producteur et le soutenir économiquement ou moralement en partageant avec lui les 

aléas liés à la production (prédateurs, maladies, panne de matériel, accident ...)

Venir chercher son produit chaque semaine ou le faire prendre en charge par une tierce personne en cas 

d'absence

Prépayer pour l'intégralité de la saison, sans rupture possible en cours de contrat

Prévoir panier ou contenant pour la réception des produits

LIVRAISON ŒUFS - POULETS

CONTRAT  ŒUFS - VOLAILLES

05 mai 2022 – 27 avril 2023

Respecter la chartre des AMAP

Proposer, en toute transparence, ses produits à prix forfaitaire, stable et équitable

Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer les livraisons prévues en respectant les 

règles d'hygiène

Être présent lors des livraisons et permettre la visite de son exploitation




