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Quelques nouvelles de la ferme des Durand                      

 

 

 Bonjour à tous, 
 
Le nouveau bâtiment poules donne entièrement satisfaction à Christine et Jean-Luc et leur 
permet d’alléger un peu leur charge de travail. 
Mais comme pour beaucoup, le contexte économique actuel leur est préjudiciable. 
Afin dévaluer l’impact de cette crise économique, Jean-Luc et Christine ont repris toutes 
leurs factures de l’année écoulée. 
Le coût de production s’est élevé de façon importante : 
 
-le prix des poulettes a augmenté de 31% 
-aliment acheté : + 40% 
-Gazole : + 50 % 
-Gazole véhicule : +32% 
-fabrication d’aliments à la ferme :+14% 
85% de l’alimentation des poules est produite sur place mais la moisson est 11% plus 
chère…. 
A ces augmentations il faut ajouter 7000 euros de surcoût non estimé qui n’a pas été pris 
en compte dans le dernier contrat. 
 
Christine et Jean-Luc sont donc eux aussi contraints de répercuter ces augmentations sur le 
prix des œufs. 
La demie- douzaine d’œufs passe aujourd’hui à 2,40€ au lieu de 2,10€ l’an dernier. 
Ce prix reste inférieur à celui qui sera affiché sur les marchés : 2,50€ la demie douzaine. 
D’autre part le prix des œufs à l’AMAP est garanti toute l’année contrairement à celui du 
marché qui pourrait être revu à la hausse en janvier. 
 
Le prix de la poule passe lui de 10€ à 12€ dans ce nouveau contrat 
 
Merci de soutenir nos producteurs en reconduisant ou en souscrivant de nouveaux 
contrats !! 
Christine et Jean Luc restent à votre disposition pour  répondre à toutes vos questions ! 
 
Françoise 
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page « information » à conserver par le consommateur 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ENGAGEMENT POUR TOUS LES CONTRATS 

 

1- L’association a pour objet : 

  - de  maintenir ( et d’inciter à l’installation) des fermes de proximité, pratiquant une 

agriculture paysanne et durable , dans le respect de la charte des  AMAP sous la forme d’un 

partenariat solidaire entre producteurs et consommateurs, 

- de promouvoir des produits de qualité, de saison, variés, écologiquement sains et 

socialement équitables, 

- de permettre à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre. 

 

Cliquez pour en savoir plus sur le livret d'accueil de l'AMAP. 

 

2- L’adhésion annuelle de 10 euros à l’association est obligatoire pour  souscrire des contrats  de 

partenariat avec les producteurs de votre choix engagés au sein de l’association.  

Elle permet de couvrir les frais de fonctionnement de l’association. Elle est renouvelée en début 

d’année civile. 

Merci de vérifier votre adhésion, et si nécessaire d’envoyer chèque à l'ordre de l'AMAP de la 

Goutte d'Eau et bulletin d’adhésion  à Bernadette Faligant, 33 rue de l’Ormeau, 49630 Corné 

 

3- En s’engageant par la signature des contrats, producteurs et consommateurs dépassent le simple 

rapport commercial : ils deviennent partenaires. 

 

4- Période d'essai : le premier mois sert de période d'essai, à la fin de laquelle il est possible de 

résilier le contrat.  

 

5- Résiliation : Toute résiliation en cours de contrat reste possible sous certaines conditions 

extrêmes prévues dans les statuts et sera étudiée par les membres du conseil collégial.  

 

6- Lieu et jour de distribution : le jeudi à 18h30 sur le terrain en face du camping.  

     

 

Il vous est demandé un engagement ferme de réservation pour chaque contrat..  

 

Défaut d’engagement : le consommateur qui serait dans l’incapacité de venir prendre livraison 

des produits commandés doit s’organiser pour déléguer cette tâche à une autre personne 

amapienne ou non.  

 

 En cas d'absence à la fin de la distribution, les produits redeviennent la propriété des 

producteurs qui peuvent en disposer à leur guise 

 

Toutes les informations concernant l’association, ses producteurs partenaires et 

leurs contrats sont disponibles sur le site internet  http://amap.delagouttedeau.free.fr/ 

http://amap.delagouttedeau.free.fr/spip.php?article225
http://amap.delagouttedeau.free.fr/IMG/pdf/buladh_14_.pdf
http://amap.delagouttedeau.free.fr/
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page « information » à conserver par le consommateur 

Termes du contrat : Il est proposé des œufs produits selon le cahier des charges Agriculture 

Biologique (Licence n° 203627P) 

         Une poule au pot au prix de 12 € sera parrainée avec le contrat annuel ; elle sera livrée lors du 

renouvellement des poules (à la fin de la période de ponte). 

 Les aléas de production peuvent engendrer des surplus ou des manques d’œufs à certaines périodes. 

  

            Conditionnement : Oeufs à mettre en boîte (à apporter), sur place. 

 

prix : 2,40 € / les 6,    3,60 € les 9,   4,80 € les 12,    6 € les 15,   7,20 € les 18 …etc 

  

          Conditions : Le consommateur s’engage pour une réservation d’au minimum 6 œufs par 

livraison, puis par multiple de 3.                   

                              Il  s’engage à régler d’avance l’achat des œufs et le parrainage de la poule. .  

                              Il   s’inscrira  sur le planning  pour  participer à la permanence de la 

distribution hebdomadaire. 

 

           Les chèques, remplis à l’ordre de EARL Durand, seront remis au tuteur au moment de 

l’engagement avec le présent  contrat ; ils seront de préférence    regroupés en quatre 

paiements  qui seront encaissés en septembre, décembre, mars et juin.       
 

   Cochez la quantité fixe d'œufs choisie par livraison (6, 9, 12,15 …) 

Je commande       6.œufs            9.œufs           12.œufs         … œufs par livraison  

 
47 livraisons, sur le terrain en face du camping  de 18h30 à 19h30.    

 
 Calendrier des distributions  
(Christine  fait une pause dans ses livraisons Amap  suivant le calendrier scolaire ; la semaine suivante, elle livrera le 

double de la quantité habituelle)  

 

 

Période Les  Jeudi  de Septembre 2022 à Juillet 2023 

 

Mois Sept Octobr Nov Déc Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

 1 6     3 

pause 

1 5 

double 

2 2 

double 

6 4 

double 

1 6 

 8 13 10 

double 

8 12 9 9 13 

 

11 8 13 

Double

+poule 

 15 20 17 

double 

15 19 16 

 

16 20 
 

 

18 

pause 

15  

 22 27 24 22 
 

26   23 

pause 

23 27 

pause 

25 

double 

22  

 29   29 

pause 

  30   29  
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page à imprimer en 1 exemplaire    

Pour le tuteur           CONTRAT ŒUFS         AMAP DE LA GOUTTE D’EAU                               
 
Nom ….................................................................................................................................… 

 

Adresse :…………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel ………………………………….      Ou       ………………………………. 
 
Mail…………………………………………………………………………….… 
Indiquez la quantité fixe d'œufs choisie par livraison (6, 9, 12,15 …) 

Je commande      ...     œufs par livraison (2,40€ les 6) (3,60€ les 9) (4,80 les12) (6€ les15) (7,20€ les 18) 

 

Paiement     ...        euros  x  47    livraisons + 12 € (parrainage poule) =     …                € 

Montant et nombres de 

chèques donnés 

 

 Signature du producteur :                             Je déclare accepter les termes du contrat  

      exposés en pages 1 et 2 et être à jour de ma cotisation.  

       Date et Signature du consommateur  

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour le producteur     CONTRAT ŒUFS    AMAP DE LA GOUTTE D’EAU               

 
Nom  :.................................................................................................................................................… 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………. 

 

Tel ………………………………….      Ou       ………………………………. 

 

Mail…………………………………………………………………………….… 
 Indiquez la quantité fixe d'œufs choisie par livraison (6, 9, 12,15 …) 

Je commande      ...     œufs par livraison (2,40€ les 6) (3,60€ les 9) (4,80 les12) (6€ les15) (7,20€ les 18) 

 

Paiement     ...        euros  x  47     livraisons +12 € (parrainage poule) =     …                € 

Montant et nombres de 

chèques donnés 

 

 Signature du producteur :                             Je déclare accepter les termes du contrat   

       exposés en pages 1 et 2 et être à jour de ma 

       cotisation.  

       Date et Signature du consommateur  


