
  

Entre : l’adhérent 

Nom, prénom : 

Adresse : 

 

Tél : 

Mail : 

 

Et le producteur : 

Sylvie TISSERAND – Les Safranelles 

1700 Route du Palin 

24210 LA BACHELLERIE 

 

 

 

La productrice s’engage à livrer les œufs chaque se maine à partir du 4 novembre 2021 (semaine 
44)     jusqu’au 31 mars 2022 (semaine 13), soit 22  livraisons. 

La distribution a lieu chaque jeudi à la maison des associations de Boulazac de 18h00 à 19h30 

Le consommateur règle d’avance et remet les chèques (3 maxi - à l’ordre de : Les Safranelles) au référent qui les 

donnera au producteur lors des livraisons (1ers jeudi du mois) 

MERCI DE RAPPORTER LES BOITES A ŒUFS PROPRES CHAQUE SEMAINE. 

 
 

 Prix 

unitaire 

Nombre de boites 

de 6 œufs par 

semaine impaire(11) 

Nombre de boites 

de 6 œufs par 

semaine paire (11) 

Total livraisons 

en € 

1 boite de 6 oeufs 

fermiers BIO  

 

2,50 € 

 

………….x 11 

 

………….x 11 

 

 

Nombre de chèques (3 maxi) : 

 

A BOULAZAC LE : 

 

La productrice l’adhérent consommateur 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 

ŒUFS bio 

Du 4 novembre 2021 au 31 mars 2022 

Référent : Valérie COUSTILLAS Contact : 06 80 61 71 95 / v.coustillas24@gmail.com 

En adhérant à l’AMAP de Boulazac, j’ai lu et accepté son règlement intérieur qui s’applique au présent contrat. 



 

 

Oeufs de ferme BIO 

Extra-frais 

 
Bienvenue aux toutes nouvelles poulettes, qui 

seront prêtes à pondre en janvier 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Thierry et Sylvie Tisserand sont installés sur la ferme du 
Palin à la Bachellerie depuis 3 ans. Dès l’achat, ils ont demandé 
la certification bio pour toutes les activités, à savoir :  

• 45 ha de prés (vente de foin bio) ; 
• 3,2 ha de vigne (conversion 3ème année) ; récolte et 

vinification ; 
• Vente d’œufs de poules bio ; 
• Vente de poules pondeuses bio. 

L’activité poules pondeuses est organisée sur 3 parcs :  
 2 parcs pour la production d’œufs d’une capacité de 500 

poules environ 
 1 parc pour l’accueil de poussins : en effet, Sylvie a 

choisi de faire grandir les poulettes à la ferme, afin de 
leur garantir des conditions d’élevage satisfaisantes 
(accès à l’extérieur, perchoirs, …°). De ce fait, ellee 
vends aussi des poules prêtes à pondre (17 semaines) 
certifiées bio. 

Autre particularité : en fin de production, toutes les poules ont 
une seconde vie ! Sylvie prend le temps de les vendre, en 
général à des particuliers. Elles partent donc vers de nouvelles 
aventures ! 
 
Compte tenu de toutes ces conditions d’élevage, le prix des 
œufs est de 2,5 € les 6 
 

 
 

N° de producteur d’oeufs 

FR24.464.005 

Organisme certificateur : Ecocert 

EARL Les Safranelles  

           Sylvie Tisserand-Kravtchenko 

1700 route du Palin  

24 210 La Bachellerie 

Siret : 839 589 330 00019 

06 15 15 85 58 
 


