
Les Paniers Champanellois 

Contrat d’Engagement Producteur – Consom'acteur 

Produit : Oeufs 
        

 

Les Contractants : 

Le Producteur Le consom'acteur 

 
Estelle Pradeau 

La Buoria d’Esclarmounde 

Les Varnelles 

Saint Saturnin 

Tel : 06 50 25 37 48 

Courriel: estelle.pradeau-fromant@laposte.net  

 

Nom : …………………………………………………………… 

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

Tel : ...………………………………………………….......……  

Courriel : ………………………………………….......………. 

Contrat 

1er semestre 2022 

 

Le Co-consom'acteur (obligatoire – en cas d’absence) 
 

Nom : …………………………………………………........…… 

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

Tel : ...………………………………………………….......……  

 
Termes du contrat : Le produit  proposé (œufs fermiers biologiques) provient d’un atelier de poules pondeuses bio élevées en plein. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Durée : Le Consomm'acteur s’engage pour une durée de 6 mois c'est-à-dire du 7 janvier au 24 juin 2022 
 
 

Semaines de distributions prévues : (tous les 15 jours) 

 

Dates   2019            
22 1ier 

semestre 

Janvier Février Mars Avril Mai  Juin 

7 21 4 18 4 18 1 15 29 13 27 10 24 

Boîtes de 6 œufs                      
(2,40 € la boîte)                    

  
      

 
Distribution les vendredis (de 18 h 30 à 20 h). En rappelant que le principe de l’association repose sur un engagement d’achat sur la saison, il 
sera possible de ne pas prendre la livraison sur 1 semaine au maximum. Afin d’organiser au mieux les distributions, veuillez indiquer dans le 

tableau le nombre de boites d’oeufs  souhaitées chaque semaine. Merci d’apporter vos boîtes 
 

Modalité de règlement :  
 
Le paiement se fait par chèque ou espèces (1, 2 ou 3 à l’ordre de « Estelle Pradeau ».Tous les chèques doivent être datés du jour de 
l’engagement.  
 
Paiement du total des 6 mois: soit 1 chèque ou espèces de  ……….. €                                    Paiement par 3  mois : soit 2 chèques de ….…….. 
€ 
 
Paiement par 2 mois : soit 3 chèques de ………………. € 
 

Résiliation : 
 La résiliation reste possible sous certaines conditions extrêmes et sera étudiée par les membres du conseil d'administration. Pour tous autres cas, 
une personne de remplacement sera exigée. 
 En cas de situation exceptionnelle (catastrophe climatique, etc), les conditions d'application de ce contrat pourront être revues lors d'une réunion 
spécifique à cette situation, réunissant le conseil d'administration élargi aux membres de l’association concernés et l'agriculteur partenaire, au cours de 
laquelle des solutions équitables et solidaires de compensations partielles pour chaque partie seront discutées. 
 

Adhésion à l’association Les Paniers Champanellois : 
Elle est obligatoire, le montant étant fixé par l’association Les Paniers Champanellois  lors de l'assemblée générale. Elle concerne l'ensemble des 
activités de I’ association  (légumes, volailles, viande, ....). 
 Afin d'organiser les relations entre les consom'acteurs et le producteur, l’association a nommé un référent pour le contrat «Oeufs » : Annie Thibault – 
courriel : anitibo@orange.fr  

Fait à : …………………………………………………………..         Le : ……………………………………………………      
 
Le producteur                                                                                              Le consom’acteur                                              

mailto:estelle.pradeau-fromant@laposte.net
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