
 « Contrats volailles » 
2020 

 
 

Le "contrat" vous engage sur un nombre de poulets et/ou pintades à l'année.  

 

   Paiement à l’avance : 

- Par chèque (possibilité de régler en 1, 2, 3 ou 4 fois). 

- Par virement bancaire (1 seul règlement possible) 

   Calendrier personnalisé de vos retraits de volailles (envoyé par l’éleveur). 

   Réception des volailles aux dates indiquées. 
 

Pour l’année 2020, le prix des volailles PAC * sous contrat reste inchangé : 

 Poulets : 8€40/kg au lieu de 9€00 (hors contrat) 

 Pintades : 9€30/kg au lieu de 10€00 (hors contrat) 

 

Le «contrat volailles» se base sur un poids moyen de 1,700 kg/poulet (soit 14.28€/poulet) et de 

1.300 kg/pintade (soit 12.09€/pintade) 

 

Un réajustement sera fait en tenant compte de la différence de poids réels de vos volailles et la 

somme réglée en début d’année.  
 

 

ATTENTION 8 volailles minimum pour un contrat 
 

 

Exemple de réajustement de fin d’année: 

 

Vous choisissez : 20 poulets et 4 pintades pour l’année, soit : 
 

   20 poulets x 8,40 €/kg x 1,700 kg =  285.60 € 

   4 pintades x 9.30 €/kg x 1.300 kg =   48.36 €  

 

Soit un contrat de 333.96 € correspondant à un poids total de 34.000 kg pour les poulets et 

5.200 kg pour les pintades. 

 

Si en réalité, à la fin de votre contrat: 

 

 les 20 poulets achetés ont un poids global de 35.300 kg  (moy. 1.765 kg/poulet) 

Vous seriez redevables de : 35.300 – 34.000 =   1.300 kg x 8,40 €/kg = 10.92 €. 

 

 les 4 pintades achetées ont un poids global de 5.400 kg  (moy. 1.350 kg/pintade) 

Vous seriez redevables de : 5.400 – 5.200 =   0.200 kg x 9,30 €/kg =  1.86 €. 

 

 

En guise de régularisation, vous me devriez alors la somme de 10.92€ + 1.86€ soit 12.78 € 

 
*PAC : Prêt à cuire 


