AMAP DES 4 VENTS
Amap produits laitiers vache

Contrat d’engagement « PRODUITS LAITIERS »
Période du 26/04/2018 au 18/10/2018

Contractants :
Paysans Fromagers Nantais (Producteur AB)
Ferme de Riglanne
44 750 Campbon
paysansfromagers@orange.fr

Consommateur adhérent :
Nom :
Adresse :
Tél :
Mail :

Termes du contrat :
L’adhérent et le producteur s’engagent moralement suivant les termes de la « feuille d’engagement » de
l’Amap.
Il est proposé tous les quinze jours des produits issus de la transformation du lait de vache. La liste des
produits et leur prix sont donnés dans le tableau de commande.
Commande :
Vous devez remplir le tableau de commande joint en indiquant la quantité désirée dans chacune des
cases. Vous avez la possibilité de différencier vos commandes sur les deux quinzaines.
Minimum commande : Il vous est demandé une commande minimale de 5€ par quinzaine ; il est
également demandé de commander un fromage affiné pour toute commande de beurre ou de crème
fraîche.
Enregistrement de la commande :
De préférence, envoyez votre tableau de commande à l’avance aux référents par mail, cela accélérera
la saisie le jour de la signature des contrats (le tableur Excel calcule le montant de votre commande). Dans
tous les cas, vous devez venir avec vos contrats imprimés en 2 exemplaires (la feuille de commande est à
imprimer en orientation paysage). La signature du contrat aura lieu le 22 mars 2018 à la Champenière.
Paiement de la commande :
Utilisez le tableau Excel pour calculer le montant de votre paiement.
Sinon, après avoir rempli le tableau, faites le total des commandes pour chaque quinzaine. Multipliez par
7 le montant total de la quinzaine A et par 6 celui de la quinzaine B. Ajoutez ces résultats pour obtenir le
montant total du contrat pour la saison de 6 mois. Pour obtenir la somme à payer par mois, divisez par 6
ce dernier montant.
Lors de la signature des contrats, exceptionnellement, n’apportez pas de chèques ; les chèques
seront demandés le 03/05 (première distribution) après calcul du solde de l’hiver (mettre à l’ordre
de : Paysans Fromagers Nantais (vous pouvez noter PFN)). Vous pouvez aussi régler avec moins de 6
chèques, même un seul chèque, auquel cas nous verrons lors de la remise des contrats pour le rythme des
encaissements. Si vous avez un doute, ne remplissez pas vos chèques, nous vérifierons ensemble les
montants lors de la signature.
Régularisation :
En cas de non-livraison d’un produit par le producteur, celui-ci sera livré ultérieurement. Bien vérifier ses
produits lors de la distribution.
FAIT à Drain, le 22 mars 2018
Signature du producteur :

Signature du consommateur :

>> Le présent contrat doit être apporté en deux exemplaires au plus tard le jeudi 22 mars 2018 à la
distribution (jour de signature des contrats).
Frédéric Rouillard
Champtoceaux
Tél : 09 50 53 19 80
Mail : utopia99@hotmail.fr

Marylène Jouis
La Varenne
Tél : 02 40 98 51 48
Mail : marylene.jouis-meneux@laposte.net

