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Article 6 – Contenu du panier 
Le consomm'acteur choisit le nombre d'œufs souhaité par livraison (multiple de 6). 

Cette quantité est fixée pour la durée de toute une saison. 
 

Article 7 – Durée du contrat et de la saison 

Ce contrat est conclu pour une  saison de 26 semaines soient 13 livraisons qui auront 

lieu les semaines paires.  

La première livraison de la saison aura lieu le 7 avril 2017, semaine 14. 
Le présent contrat sera reconductible tacitement par le simple fait du règlement de chaque saison suivante.  

En cas de modification, un nouveau contrat sera établi. 
 

Article 8 – Modalités de paiement 
Le prix de l’œuf est fixé à 0,30 €.  

Le prix de la saison correspond au nombre d’œufs choisi multiplié par 0,30 € multiplié par 13 livraisons. 

Règlement par chèque à l'ordre de : "FERME DE LA ROSERAIE"  
 

Indiquer la quantité choisie : Prix à l'unité Nbre de semaines Prix total pour la saison en € 
 

Exemple :      ….12....œufs  x 0,30 € x 13 semaines  =   46,80 €  

….....œufs  x 0,30 € x 13 semaines  = …........€  
 

Article 9 – Rupture anticipée du contrat 
En cas de non respect des termes du contrat d'engagement par l'une ou l'autre partie, le présent contrat pourra être 

rompu après un préavis de 2 mois. 

Si la rupture intervient du fait du consomm'acteur, il pourra proposer à une personne de son choix de lui succéder 

au présent contrat dans ses droits et obligations, avec l'accord du producteur. 

Si le consomm'acteur ne peut proposer de successeur, les sommes versées correspondant à la période de préavis 

restent acquises au producteur. Les sommes correspondant à la période ultérieure au préavis sont restituées au 

consomm'acteur après accord du conseil d'administration. 

Dans le cas où la rupture intervient du fait du producteur, celui-ci s'engage à livrer les paniers dus durant la 

période de préavis. Par ailleurs, les sommes correspondant à la période ultérieure au préavis sont restituées au 

consomm'acteur. 
 

Article 10 – Litiges 
En cas de litige relatif à l'application ou à l'interprétation du présent contrat d'engagement, il sera fait appel en 

premier lieu à la médiation de la FAMAPP. 

En cas d'échec de la médiation, l'article 6 du présent contrat d'engagement s'appliquera de plein droit.  

Les tribunaux compétents d'Amiens pourront alors connaître de tout litige persistant. 
 

Article 11 – Annexes et avenants 
Les annexes et avenants à la présente convention en font partie intégrante. 

Ce contrat comprend plusieurs pages. La signature en page 2 implique l'acceptation des articles 1 à 11.  

 

Fait à Roye en 3 exemplaires originaux, le …..........................................    

 

 

Le consomm'acteur    Les producteurs   Coordonnées de la référente œufs :  

Nom : ….............................................. SYRYN Patrick    Colette DONDA 

Prénom :…........................................... 113 rue du Brule,   colette.donda@laposte.net 

Adresse : ............................................. Hameau du Buchoire   03 22 87 04 93 ou 06 77 49 44 37 

…......................................................... 60640 GUISCARD   7 rue P. Mendès France 

Tél fixe et portable : …........................ 03 44 43 20 23    80700 ROYE 

….......................................................... syrynrouillard@wanadoo.fr  

Mail : …............................................… Signature 

Signature     

mailto:syrynrouillard@wanadoo.fr

