
A.M.A.P de CANDIDE – Les œufs d'Olivier 

Bulletin d’adhésion - Saison été 2021 

Par la signature de ce bulletin d’adhésion, chaque membre de l’AMAP s’engage : 

• à être solidaire avec le producteur dans les aléas de la production.  

• à adhérer pour toute la durée de la saison pour un multiple de 6 œufs (certifiés bio), ou à défaut, à trouver un(e) 

remplaçant(e) en cas de désistement qui s’engagera dans les mêmes termes que l’adhérent initial. (Dans le cas 

contraire, les chèques remis en début de saison seront débités.)  

• à venir chercher ses œufs chaque semaine sur le lieu de distribution. En cas d’impossibilité, il appartient au 

consommateur de faire retirer ses œufs par un tiers.  

• à rapporter les boîtes vides. 

En contrepartie, Olivier s’engage : 

• à une production respectueuse de la nature et de l’environnement.  

• à une bonne qualité. Les poules sont nourries avec un aliment fabriqué en Lorraine, composé de céréales et de 

protéagineux bio et cultivés prioritairement en Lorraine. 

• si besoin, à compléter sa production en œufs certifiés bio auprès de la ferme du Faing de la Biche au Tholy sans 

occasionner de surcoût.  

• à fournir les œufs (certifiés bio) commandés pendant toute la saison. 

Les distributions : 

Elles ont lieu à la ferme de Sandrine BONNAFÉ, 440 Rue Voltaire à ANOULD, chaque mardi de 17 h à 18 h. ou dans 

les locaux de la Maison du 21ème siècle, 3 rue Pierre Bérégovoy à SAINT-DIE, chaque mardi de 18h45 à 19h30. 

 

   Première distribution : le mardi 2 juin 2021               

   Dernière distribution : le mardi 14 décembre 2021 

 

Modalités de règlement : 

Les œufs sont au prix de 2,00 € les 6. 

Le paiement doit être effectué par chèque à l’ordre d'Olivier Toussaint et daté du jour de l’engagement.  

Ce règlement peut s’effectuer en 1 ou 2 fois. (pour le montant des chèques se référer au tableau en bas de page) 

L’AMAP de Candide a reçu de la part de M/Mme................................., ....... chèque(s), pour un montant de 

........... € à l'ordre d'Olivier Toussaint, correspondant au règlement de 29 fois de  6 / 12  / ….  oeufs(1)  pour la 

saison été 2021. 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, l’adhésion à l’AMAP de CANDIDE est de 10 €, unique pour les œufs, les 

légumes et sera acquittée par chèque, à l’ordre de l’AMAP de Candide. Elle est valable pour l'année civile 2021. 

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

NOM, Prénom :......................................................................................    Tél : ............................................ 

Adresse : ......................................................Commune...........................    Mail : ...................................................  

(1) nombre d'oeufs                  6                              12                           …...... (multiple de 6)  

(1) lieu de distribution    Ferme de Sandrine                    Dépôt de St-Dié 

Fait en double exemplaire à ............................., le.................... 

 Signature de l'adhérent Signature d’un membre du comité 

 

 6 oeufs 12 oeufs …... boîtes de six œufs/semaine 

Fréquence hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire 

Paiement en 1 fois 1 chèque de 

58 € 
1 chèque de 

116 € 
1 chèque de 

58 € x …. 

Paiement en 2 fois X 2 chèques de 58 € 2 chèques de  

29 € x … 
Amapdecandide.jimdo.com        (1) rayer les mentions inutiles 


