
Contrat d’engagement Tommes de Brebis 
saison 2014/2015

entre l'adhérent des Paniers Marseillais 
et

le GAEC de Montredon du Larzac - 12100 La Roque Sainte Marguerite
 www.gaecmontredondularzac.fr

Nom de votre Panier de Quartier : …..........................................................

Le GAEC de Montredon du Larzac produit des tommes de brebis  fabriquées à partir du lait cru de leurs Brebis
élevées et soignées selon le cahier des charges de l’Agriculture biologique et de Nature et Progrès.

Elles pèsent en moyenne 2,6 kg au prix de 19,90€/kg.
Il est possible de commander une demi tomme.
Le poids des tommes étant variable, il est demandé à l’adhérent un acompte pour les 3 premières livraison.

Je soussigné     Nom :..............................................…....... Prénom :...............................................
  Email:.......................................................... Téléphone:.….......................................

L'adhérent s'engage:
- à venir prendre son « colis » ou à le faire récupérer par une personne de son choix. S’il ne le fait pas, ce colis
ne sera ni remplacé, ni remboursé.
- à remettre son « programme » de commande avec la signature de ce contrat.  Les commandes seront au
minimum d’une demi tomme par livraison.
- à joindre à ce contrat 3 acomptes (3 chèques de 50 € si la commande est d’une tomme par trimestre, 3
chèques de 25 € si la commande est d’une demi tomme par trimestre, etc.)

Le GAEC Montredon du Larzac s’engage :
- à distribuer les tommes 4 fois (tous les trois mois) durant la saison 
- à distribuer des tommes d’environ 2,6 kg à chaque distribution.

Les chèques devront être établis à l’ordre de GAEC Montredon du Larzac.

- Le référent du panier comptabilisera le prix des tommes livrées et le GAEC Montredon du Larzac procédera
à un ajustement à la 4ème livraison. 

Le contrat Tomme est réservé uniquement aux adhérents d'un panier de légumes, adhérant pendant toute la 
durée du contrat Tomme.

La durée de ce contrat est de 1 an. Les livraisons auront lieu en juin 2014, septembre 2014, décembre 2014 et
février 2015. 

L’adhérent s’engage à commander …. Tomme(s) …. ½ Tomme par livraison

Date :..........................

Signature du GAEC : Signature de l'adhérent :

http://www.gaecmontredondularzac.fr/

