
Association 1001 Saveurs CATHERINE PONÇON
PAMA Val d'Allauch Chemin de la cabane

Bel-Air
13300 Salon de Provence

bureau.1001saveurs@gmail.com catherine.ponsson@yahoo.fr
CONTRAT D’ENGAGEMENT hiver 2013/2014

version 3 corrigée
(de novembre à avril inclus)

Entre Catherine Ponçon productrice d'œufs
Et le Consomm'acteur du Panier Marseillais 1001 Saveurs

Je soussignée,  Catherine PONÇON,

Dont l’exploitation est située :
CHEMIN DE LA CABANE
BEL-AIR
13300 SALON DE PROVENCE

➢ M’engage à fournir des œufs produits par les poules de mon exploitations ; poules élevées conformément au               
cahier des charges de l'Agriculture Biologique, disposant de suffisamment de place à l'intérieur comme à l'extérieur pour                
répondre à leurs besoins naturels.

Je soussigné(e), NOM  Prénom :

email / Téléphone :

➢ M’engage à soutenir Catherine Ponçon dans sa démarche de Production Biologique.

➢ M’engage à venir chaque semaine récupérer ma commande.

➢ M’engage à payer en début de saison la totalité de ma commande.

Le contrat d’engagement vaut pour la saison d'hiver 2013/2014, soit pour la période du 7 novembre 2013 au 25 Avril 2014 inclus                     
(soit 25 semaines).
Les commandes se font par boîte de 6 œufs, et la livraison se fait le jeudi conjointement avec la distribution des légumes.
Du fait des 2 semaines de vacances de distribution des légumes à fixer pendant l’hiver, il y aura 2 distributions avec le double                      
d’œufs pour compenser l’absence.

Le prix est de 2,20 euros la boîte de 6 œufs

Le montant de mon engagement, sachant que la boîte de 6 œufs est à 2,20 euros, est le suivant :

   ____  boîte(s) de 6 œufs : _____  x 25semaines x 2,20 euros =   55 /110 / 165 / 220 euros

Je m’engage pour 25 semaines, à prendre …….. boîtes de 6 œufs par semaine, et je donne un chèque de …………..euros ou deux
chèques de …...................euros.

CHEQUES A L'ORDRE : CATHERINE PONÇON

Date

Signature du Consomm’acteur Signature de la productrice

mailto:bureau.1001saveurs@gmail.com

