Les conditions
de mise en place
et exploitation
Contrat valable pour une durée de 3 ans renouvelable par période de 3 ans. La reconduction
se fera tacitement. Un préavis de 3 mois avant
la fin de la période des 3 ans est nécessaire
pour stopper ce contrat.
La structure sera alors démontée et le terrain
rendu nu en l’état. Il peut être convenu entre
les parties de racheter l’installation pour un
prix fixe convenu.
Tarif : Selon contrat
Congés : il sera convenu avec les clients un
contrôle visuel du poulailler.
Le client sera en charge de garantir la protection de ce poulailler et devra souscrire une
assurance contre le vandalisme, vol…

In
st

e

ation et g
e

mini-fe

st

o

in

rm

e

cote.volailles@gmail.com

all

d

257 chemin de l’ouraille
76480 ROUMARE

DE FORMATION
AGRICOLE,
l’équipe vous accompagne durant
toute cette aventure afin de mener
votre élevage dans les règles sanitaires adéquates et d’animer votre
mini-ferme par la pédagogie et dans
un objectif de production.

Afin de garantir le bon équilibre alimentaire et sanitaire nous vous fournirons
tous les produits nécessaires : grains,
paillage, minéraux.
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Les équipes de Coté Volailles vous proposent également de
RÉCUPÉRER LES ŒUFS 2 FOIS PAR AN afin de les mettre au
couvoir pour produire des jeunes : possibilité de visiter l’élevage principal et de venir suivre la croissance de vos volailles.

LES VOLAILLES PRODUITES POURRONT REVENIR AU CLIENT. Il
sera alors possible de les distribuer vivantes et gratuitement aux
bénéficiaires désignés par le client (don aux habitants/salariés/
résidents, création d’un nouvel élevage…) Il peut être choisi de
distribuer les volailles prêtes à cuire au tarif unique du coût d’abattage (autour de 2€). Les volailles données auront entre 12 et 20
semaines (lot de 20 volailles maximum).
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Il est en effet
envisageable
d’accueillir
en plus des
poules, des
lapins, moutons, mini
chêvres…
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Valorisation de certains déchets alimentaires selon conditions définies par
la société Coté Volailles
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outre la création
d’un véritable espace de partage et
de convivialité cela
va permettre d’entretenir vos espaces
verts et de récupérer les productions
de votre mini-ferme.
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quelques exemples
non-exhaustifs ci-dessous,
liste à définir avec
Côté volaille
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CHOIX DE RACES
DE VOLAILLES
SPÉCIFIQUES
parmi un choix à disposition
dans l’élevage central.

L’entretien du poulailler est assuré par les
équipes afin de renouveler le paillage et
le bon état général de l’installation.
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Choix
des animaux

ans

entretenir, animer et rendre
productif vos espaces verts
pour vos équipes…les associations, la mairie…

en fonction
des animaux
souhaités
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Au sein de
votre entreprise
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Choix
des bâtiments

PARTAGER
LE POULAILLER
avec des personnes
souhaitant avoir leurs
propres volailles mais
n’ayant pas la possibilité
de posséder un élevage
chez eux.

andaise

distribution des productions
de la ferme aux administrés,
animations avec les écoles,
les associations, la mairie…
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avec les équipes
de côté volailles
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Dans le centre
de vos villages
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Choix
du projet
à définir

Possibilité
d’avoir des POULES
SUPPLÉMENTAIRES
dans le poulailler

oll

faire interagir les résidents
avec les animaux…

L’ensemble des productions du poulailler sont à disposition du client. Les œufs,
volailles peuvent être distribués aux
habitants, aux salariés ou aux résidents.

METTRE
UN ACCÈS
À DES WEBCAMS
pour suivre l’éclosion
et les 1ers jours des
poussins.
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Au cœur
d’établissements
médico-sociaux

Nous vous proposons de choisir votre
race rustique ou d’ornement parmi un
choix sélectionné pour ce type d’élevage : 8 poules et 1 coq (coq selon zone
d’installation).

MISE À
DISPOSITION D’UNE
MINI-COUVEUSE
dans un lieu
1
collectif (école),
si les conditions le
permettent.
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La société Côté volailles
vous propose l’installation
et l’entretien de mini-fermes
au centre d’espaces collectifs
et de créer de l’interaction avec
la vie locale :

L’offre standard se compose d’un
poulailler tout équipé, haut de gamme
et d’aspect authentique afin d’apporter
confort et sécurité à vos volailles. Ces
conditions sont indispensables pour
obtenir de bons résultats d’élevage.
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MENER À BIEN
LA REPRODUCTION
sur le poulailler
directement
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