
Contrat Annuel du 04/09/2018 au 27/08/2019 
du Groupe Autonome pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne  

Plein les Œufs ! 
 

Engagements du membre pour 12 mois 
 

En rejoignant le Groupe Autonome pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (GAMAP) « Plein les 

Œufs ! », le membre s’engage à :  
 

- fournir en début de saison ou à son inscription tous les chèques correspondant au paiement des œufs qui lui 

seront livrés sur les 12 mois 

- respecter les jours de livraison ainsi que les quantités commandées lorsqu’il vient chercher ses œufs (sauf 

mention explicite de petits œufs par l’éleveur : le membre prendra alors une quantité double à celle 

commandée)  

Les œufs non récupérés le jeudi matin suivant la livraison seront donnés à une association 

caritative 
- ne pas prendre plus d'œufs que commandé, même en cas de casse 

- à chaque livraison, indiquer sur la feuille d’émargement, en face de son nom et de la date de la livraison, le 

nombre d’œufs pris, 

- ne pas prendre d’œufs si son nom n’est pas inscrit par nos soins sur la feuille d’émargement  

- Si vous confiez à quelqu’un la récupération de votre livraison, merci de transmettre ces informations  

- participer, à la mesure de ses possibilités, à l'activité du GAMAP « Plein les Œufs ! »   

- se rendre disponible en cas de demande d'aide ponctuelle de l'éleveur 

- participer au dialogue qui sera engagé entre le Groupe « Plein les Œufs ! » et l'éleveur, en cas d'aléas 

(climatique, sanitaire...) nuisibles à la ponte des œufs. 

 

Engagements de l'éleveur 
 

En acceptant de fournir le GAMAP « Plein les Œufs ! » Florian Brenner, s’engage à : 
 

- Livrer uniquement des oeufs pondus au sein du GAEC BRENNER 

- Nourrir et héberger les poules en respect des usages de l'agriculture biologique 

- Informer les membres du GAMAP « Plein les Œufs ! » sur la vie du GAEC BRENNER, avec par exemple 

une journée portes ouvertes 

- Informer les membres sur le calibre des œufs (si c’est une livraison de petits œufs, le panneau petits œufs 

sera clairement visible) et leur conservation 

- Assurer les livraisons d'œufs sur des plateaux de 30, toutes les semaines (exceptés les mardis 25/12/2018 et 

01/01/2019 et les mardis 06/08/2019 et 13/08/2019) ), sous le hangar de l'AMAP de la Digue en se calant sur 

les horaires de distribution des paniers de légumes (le mardi de 17h30-19h30) 

- ATTENTION : pas de livraison les 2 premiers mardis de août et le mardi de Noel 2018 et le mardi 1er 

janvier 2019 

 

Validité du contrat 
 

- Le contrat est établi entre chaque membre du GAMAP « Plein les Œufs ! » et Florian Brenner. 

- Le contrat est valable pour une livraison hebdomadaire le mardi sous le hangar de l'AMAP de la Digue 

(chez Nicole et Pierre BESSE 1200 chemin des Cassagnous à Lagardelle-sur-Lèze), de 17h30 à 19h30. 

- En début de saison du « GAMAP Plein les Œufs », le membre est invité à se rendre aux permanences 

d’inscription pour rencontrer le producteur et les référents et compléter, signer son contrat avec remise des 

chèques à l'ordre du GAEC BRENNER.- Tout membre qui souhaite rejoindre le GAMAP en cours de 

saison doit compléter le contrat (cf. le-gout-des-autres.net)) et joindre les référents (pleinlesoeufs@le-

gout-des-autres.net ou par SMS au numéro indiqué sur la boite « GAMAP Oeufs » sous le hangar) pour 

une rencontre afin de remettre son contrat et les chèques. Le référent l’informera de la date à laquelle les 
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œufs seront disponibles sous le hangar. 

 

Les chèques, à l’ordre du GAEC BRENNER seront datés du jour de la signature du contrat. 

Vos chèques seront prélevés aux mois de septembre, novembre, janvier, mars, mai, juillet. 
 

- Ce contrat est non modifiable, sauf décision du comité de gestion du GAMAP « Plein les Œufs ! ». 

- Le Groupe Autonome Pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne « Plein les Œufs ! » participe à l’action 

militante du Goût des Autres. Il est donc demandé à chaque membre du GAMAP « Plein les Œufs ! », 

d’adhérer à l’association « Le Goût des Autres » et de s’acquitter de la cotisation annuelle, fixée à partir de 

10€ par famille.  

 

 



 

GAEC BRENNER  

Florian BRENNER 

Renave 

 09700 Esplas  

florian.brenner@laposte.net 

AMAP « Plein les Œufs ! »  
pleinlesoeufs@le-gout-des-autres.net 

Les référents : Dominique BONHOMME,  

                 Véronique LIETCHI 

 

Contrat Annuel du 04 septembre 2018 au 27 aout 2019, soit 48 livraisons 
 

Coordonnées du membre 
 

Nom ..............................................................................................................................................  
 

Adresse  .........................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
 

Tél  .............................................................................. Courriel  ................................      @ ..........       
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour la participation au GAMAP « Plein les Œufs ! ». Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au comité de pilotage du GAMAP. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 

1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au comité de 

pilotage du GAMAP « Plein les Œufs ! » pleinlesoeufs@le-gout-des-autres.net. Vos informations personnelles ne seront jamais 

utilisées à des fins commerciales, et seront, sauf avis contraire de votre part, regroupées dans un fichier facilitant le covoiturage. Si 

vous ne souhaitez pas que vos données personnelles figurent dans le listing de covoiturage du GAMAP « Plein les Œufs ! », 

commun avec celui de l’AMAP de la Digue et de l’AMAP pain des Biquets, cochez ici. □ 
 

Période de contrat : 12 mois incompressible 

Contrat Annuel du 04 septembre 2018 au 27 aout 2019 soit 48 livraisons 

En cours de période, le membre ne paiera que les mois restants. 
 

Votre commande – Détails  
 

Je commande …... œufs par livraison (=par semaine). 

Soit un total « par livraison » = 0,32 € par œuf x .... œufs par livraison =  ….... € par livraison 

Soit un total « annuel » = 48 livraisons x ….... € par livraison  =   ….... € total annuel 

Nombre de chèques (1 ou 3 ou 6) : ….... chèques  

Tous vos chèques, à l’ordre du GAEC BRENNER sont à remettre le jour de signature de votre contrat.  

Vos chèques seront encaissés tous les 2 mois ou tous les 4 mois (cf tableau ci-dessous).  

Contrat « Annuel » sur la période “04/09/2018 au 27/08/2019"   

Mois d’encaissement  
(dans le cas de 6 chèques) 

Période Nb livraisons 

Septembre 2018 Septembre - Octobre 4+5=9 

Novembre 2018 Novembre –Décembre (moins 1 semaine) 4+3(5-2)=7 

Janvier 2019 Janvier - Février 4+4=8 

Mars 2019 Mars – Avril 4+5=9 

Mai 2019 Mai – Juin 4+4=8 

Juillet 2019 Juillet- Aout (moins 2 semaines) 5+2 (4-2)=7 

Total annuel = 48 livraisons 

Le GAMAP « Plein les Œufs ! » encourage ses membres à limiter les déplacements inutiles et vous 

conseille de covoiturer, de regrouper les commandes ou d’alterner la récupération des œufs.  
 

Lieu       Date 

Signature du membre     Signature de l’éleveur Florian BRENNER 
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