
 

 

ASSOCIATION CONSOM’ACTEURS DE COURBEVOIE 
CONTRAT D’ENGAGEMENT « OEUFS » GAULTIER 
 

Adhérent Producteur 
NOM Prénom 
 ROCHER Thierry 

Bel’œuf en Houlme 
Le Pont 
61220 BELLOU EN HOULME 

email (écrire en majuscules et lisiblement) 
 

Distributions : parking des associations 
73 rue Gaultier 
A Courbevoie 1 mercredi sur 2 de 19h00 à 19h45 

L'exploitation : 
Ferme d’élevage de 400 poules pondeuses élevées en BIO. 

Engagements de l’adhérent : Engagements du producteur : 
 Pré financer la production en s’engageant sur 10 mois. 
● Adhérer à l’Association Consom’acteur de Courbevoie et 
participer aux assemblées générales 
● Assurer au moins une permanence complète de distribu-
tion par saison d'engagement 
● Faire son affaire de ses éventuels retards et/ou absences 
aux distributions (le panier peut être retiré par un tiers qui si-
gnera au nom de l’adhérent, à sa demande). En cas 
d’impossibilité de venir chercher ou faire récupérer son pa-
nier, l’adhérent autorise de facto l’ACC à céder sa part à une 
association caritative à titre gracieux. 
● Partager les risques et bénéfices naturels liés à l'activité 
agricole (aléas climatiques, ravageurs, tous problèmes en lien 
avec ce type d’élevage etc.). 
● Participer aux enquêtes de satisfaction réalisées en cours 
de saison. 
● Prendre un double panier après une distribution impos-
sible (jour férié par exemple) 
 

● Livrer à chaque distribution « œufs » des produits de qua-
lité, frais, BIO, de sa ferme. 
● Être présent aux distributions (1 fois sur 2 ou 1 fois sur 3) 
et donner régulièrement des nouvelles sur l’élevage et la pro-
duction 
● Etre transparent sur le mode de fixation des prix et ses 
méthodes de travail. 
● Accueillir les adhérents sur sa ferme si une visite est or-
ganisée par l’ACC. 
● Partager les risques et bénéfices naturels liés à l'activité 
agricole (aléas climatiques, tous problèmes en lien avec ce 
type d’élevage, ravageurs, etc.) 
● Informer le collectif des soucis rencontrés notamment 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 les 
membres du bureau et le producteur. 
● Participer à l’assemblée générale 

 

 
Engagement sur 10 mois (21 distributions) 
Première distribution le 28 septembre 2022, dernière distribution le 05 juillet 2023, soit 21 paniers étalés sur 21 semaines de 
distribution (remarque : il n’y aura pas de double livraison hors événement exceptionnel en cours de saison ou si le démarrage 
de ponte s’avère difficile ; celle du 21 décembre 2022 fera très probablement l’objet d’un ajustement). 
 
Les paniers (rayer le(s) panier(s) non choisi(s)) 

  6 œufs :  2,82 € soit  59,22 € pour  10 mois 
  12 œufs  : 5,64 € soit  118,44 € pour 10 mois  
  18 œufs  : 8,46 € soit  177,66 €  pour 10 mois  
  24 œufs  : 11,28 € soit  236,88 €  pour 10 mois  

       …………………………………………………………...… 
Pas de distribution : en août pour vide sanitaire et renouvellement des poules. 
 
Engagement et règlement (compléter ou entourer les choix) : 
L'adhérent s'engage à prendre ….. œufs par panier pendant 21 distributions. 
Ce qui fait pour la totalité du contrat : ........................ € (cf. ci-dessus) versés en   1   /   2    chèque(s)  
 
Soit …............ chèque de …...................€ + …............ chèque de …...................€ (Banque : ……………………………………..) 
Le(s) chèque(s) à l’ordre de Thierry Rocher sont remis aux représentants de l’ACC qui se chargeront de les remettre au 
producteur. Une copie signée par les 3 partenaires sera conservée dans le fourgon de Thierry et scannée. 
 
Fait à .....................................le........................... 
Signature de l’adhérent    Signature du représentant de l'ACC   Signature du producteur 


