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CONTRAT DE PARTENARIAT SOLIDAIRE VOLAILLES 
Du mois de mai 2021 au mois d'octobre 2021 Signé entre, 

 

Elisabeth Company , fermière avicole « le Champ du Coq » -500 chemin de Palerme : l’Isle sur Sorgue – 84800. 

Licence Ecocert n° 84/68317 qui s’engage  

 à proposer une fois par mois des poulets, pintades et poulets découpés. 

Les volailles sont fraîches, abattues maximum 2 jours avant et peuvent être conservées 5 jours max dans la 

partie la plus froide du réfrigérateur ménager (conservation recommandée entre 0°C et 4°C). 

M.Mme…………………………………………… …………………………………………………………………Consom’acteur du Panier Farenc 

Tél ………………………………………………………………….  Adresse mail : …………………………………………..@........................................... 

 s’engage à soutenir Elisabeth Company dans son activité  

 commande des volailles aux dates suivantes (remplir le tableau ci-dessous) : 

Il n’est pas obligatoire de commander tous les mois et il est toujours possible de modifier, compléter et annuler 

au moins 1 semaine avant la livraison. 
 

 19 mai 16 juin 07 juillet 11 août 15 septembre 20 octobre 

Poulet 

 

12,95 €/kg 

Petit : ~ 1,5 kg  

Arrhes 19 € 

      

Gros : ~ 2 kg 

Arrhes 25 € 

      

Pintade    ~ 1,5 kg 

14,50 €/kg 

Arrhes 21 € 

 

 

     

Poulet  découpé (**)  

14,35 €/kg  

Arrhes 28 € 

      

TOTAL       

 

 S’engage à venir prendre les volailles commandées ou à les faire récupérer par une personne de son choix. En 

cas d’oubli les volailles ne seront ni remplacées ni remboursées mais apportées au centre social de la mairie de 

La Fare les Oliviers pour une famille dans le besoin. 

 Verse un montant total de _____________ correspondant aux arrhes inscrites dans le tableau ci-dessus 

 en __ chèque(s) à l’ordre Elisabeth Company 

 en espèces 

 s’engage à régler à Elisabeth Company, en fin de saison, la différence entre les arrhes et le prix des volailles 

récupérées.  

Pour information, la volaille a une durée de fraîcheur de 1 semaine  

** poulet découpé : 2 blancs, 2 cuisses, 2 ailes, les abats et la carcasse 

 

Fait le _____________________ 

Le consomm’acteur         Elisabeth Company 

http://lepanierfarenc.weebly.com/

