
AMAP DES GOGANES de l’AUBANCE  
Contrat d’engagement 2ème semestre 2021 (septembre à novembre) 

 

L’association a pour objet, dans le respect de la charte des AMAP : 
 de favoriser une agriculture paysanne et durable 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Termes du contrat : 
Il est proposé des volailles fermières (poulets, pintades, canards) 
Les volailles seront présentées prêtes à cuire avec foie, gésier et cœur, le tout dans un sac de congélation. 

Prix des volailles : ► poulets : 9,5 €/kg  ► pintades & canards : 10,5 €/kg  

 Êtes-vous à jour de votre cotisation  2021 à l’AMAP ? ( 5€ pour l‘ensemble des activités)   : oui   non   
 Vous devez remplir le tableau de réservation ci-dessous : 

Le préfinancement se fera sous forme d’un virement prioritairement (ou chèque à l’ordre d’Alain Chazerault)  

RIB : FR76 1790 6000 3296 4010 3571 834  Earl des Harbaux Goganes de l’Aubance. 

 

Lots Nombre de volailles Acompte 
 

 
1ère livraison en septembre :  Poulets : .......           

 Canettes : .......           
           

 
 
2ème livraison en novembre : Poulets : .......           

Pintades : .......     
MONTANT :  Nombre total de volailles × 6 € : 

 

  ..….…. × 6 € =  ……… € 

   

                      

Nombre total de volailles : .........  

 

Un nouvel adhérent peut rentrer avant chaque lot et ceci est valable jusqu’au dernier lot de l’année civile. 
Résiliation : la résiliation reste possible sous certaines conditions extrêmes prévue dans les statuts et sera étudiée par les membres du 
bureau . 

Fait le :                                  Lieu de livraison :  🅇   Charcé 

 

 Envoi du contrat par mail  + règlement par virement (en priorité) ou par chèque à l’ordre d’Alain Chazerault 
par voie postale à : 

 
Tutrice : Valérie Lecomte 5 impasse des Amandiers 49320 Chemellier Tél. : 06 82 11 07 05 vtc.lecomte@sfr.fr      
 

(votre commande sera validée à la réception des acomptes) 

Paysan :  
Ferme des Harbaux 

Alain Chazerault  0689860189 
Thibaut Guy 0770008999 

« La Taunière » 
49310 MONTILLIERS 

chazerault.alain@wanadoo.fr 
 

Consom’acteur : 

Nom & Prénom :  

Adresse :  

 

Tél. :  

Email :  


