
AMAP VELARS /ŒUFS BIO Stéphanie WILLERVAL 

Contrat d’engagement CONSOMMATEUR / PRODUCTEUR 

 
Je choisis de souscrire le présent contrat de droit privé pour l’achat d’œufs bio auprès de la ferme de Stéphanie WILLERVAL à Crépey. 

 

 NOM :………………………………………………………….                Prénom :………………………………………………….. 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :………………  Ville :…………………….. 

Tel :………………………     Portable :…………………….     Adresse email :………………………………………………………. 

 

Et je m’engage à les régler d’avance pour la période. 

 

Conditions de paiement, de commande, de distribution et de démission :   

 
1. Commande et distribution : 

J’indique ci-dessous les jours où je souhaite être livré en précisant le nombre d’œufs souhaités. 
AVRIL 

 

MAI JUIN 

Nbre 

d’oeufs 

4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

             

 

 

En cas de changement, je préviendrai directement le producteur par téléphone au 

09.87.87.49.88. ou par courriel : stephanie.willerval@gmail.com au plus tard le samedi précedent la livraison. 

Au cas où je serais dans l’impossibilité de me déplacer le jour de la distribution, je pourrai demander à une autre 

personne de venir chercher mes œufs en lieu et place. Toutefois en cas d’oubli total de ma part, je renoncerais à 

les réclamer ultérieurement. 

 

2. Le Paiement : 

La période d’engagement part du 1
er
 avril 2012 et se termine le 30 juin 2012. 

Le prix s’établit à ______________€ au total pour la période considérée. 

Le paiement s’effectue par chèque bancaire établit d’avance à l’ordre de « Stéphanie WILLERVAL » 

 

3. Démission : 

La démission est possible en cas d’évènements graves ( décès, divorce, déménagement…). En ce cas, il sera 

procédé au remboursement des œufs payés d’avance et non livrés. Pour les autres cas, prévoir un(e) 

remplaçant(e) et rédiger un avenant au présent contrat d’engagement. 

 

Fait à ______________, le 

Signature 
 

PARTIE A REMPLIR PAR LE PRODUCTEUR 

AMAP VELARS / ŒUFS BIO Stéphanie WILLERVAL 

Contrat d’Engagement CONSOMMATEUR / PRODUCTEUR 

Je soussignée Stéphanie WILLERVAL, avicultrice en agrobiologie demeurant à PAINBLANC 21360 , Tel : 09.87.87.49.88. 

m’engage à fournir des œufs bio selon la répartition ci-dessous, sur la période du 1
er

 avril 2012 au 30 juin 2012 à M_______________ 

Au cas où la production serait déficitaire, je m’engage à rembourser les sommes perçues d’avance. 

 

         AVRIL MAI            JUIN 

4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

             

  Fait à PAINBLANC , Le  

Signature 

 

 Nbre 

de fois 

Total en 

€ 

6 œufs=2,25€   

12oeufs=4,50€   

18œufs=6,75€   

TOTAL  

mailto:stephanie.willerval@gmail.com

