Numéro d’adhérent AMAPortée :
Numéro de contrat Producteur :

CONTRAT d'engagement pour la saison 2020
Panier : fromage de chèvre
---------------------------ENTRE L’ADHERENT------------------------NOM : …………………………….
PRENOM : …………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………
TELEPHONE : ………………………………………………
E-MAIL : ………………………………………………………………………..

--------------------------ET LE PRODUCTEUR------------------------Chèvrerie de la TRAPPAZ
M. Denis PAGNOD
1983 Route du Risse, Lieu-Dit Amoulin 74490 ONNION.
TELEPHONE: 06.59.32.73.90. 04.50.35.14.93
E-MAIL: pagnod.denis@orange.fr

LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES
L’adhérent et le producteur s’engagent à adhérer à l'association « Amaportée » et à respecter son règlement
intérieur. Tous les documents et informations relatifs à l'association sont consultables sur www.amaportee.fr.
Le contrat porte sur la distribution de fromage et de yaourts de chèvre.
Le présent contrat est élaboré pour une saison de 7 mois commençant le 12 mai 2020 et finissant le 24
novembre 2020.
Vous avez le choix entre 2 fréquences de livraisons :

●

●

Livraison en quinzaine
Soit un total de 15 livraisons aux dates suivantes : 12/05, 26/05, 09/06, 23/06, 07/07, 21/07, 04/08, 18/08,
01/09, 15/09, 29/09, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11.
Ou
Livraison mensuelle
Soit un total de 8 livraisons aux dates suivantes : 12/05, 09/06, 07/07, 04/08, 01/09, 29/09, 27/10, 24/11.

MODALITES DE PAIEMENT

-

En une seule fois par chèque ou espèces au mois de mai 2020 pour un montant de …………………….…….€

-

En trois chèques : le premier sera débité au mois de mai 2020 et représente la moitié du coût de la saison, soit
…………..€. Les second et troisième chèques pour les deux quarts restant soit 2 x …………..€ ne seront débités
respectivement qu’à partir des mois de juillet et de octobre 2020.

-

En six chèques de …………..€ débités aux mois de mai, juin, juillet, aout, septembre et octobre 2020.

Tous les chèques devront être établis en une seule fois au moment de l’engagement et remis au producteur. Sans
quoi le contrat ne sera pas pris en compte.
Les chèques doivent être libellés à l’ordre de Denis Pagnod OU Chèvrerie de la TRAPPAZ et datés à la
signature du contrat.
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LE CONTENU DU PANIER
Merci d’entourer votre choix pour la fréquence de livraison :
Type de fromage

POIDS
MOYEN
(variation de
+/- 10%)

Quantité
(A)

Prix
unitaire €
(B)

Nombre de
livraisons (C )

Chevry (moyen, 11 cm de diamètre)

285 g

5,30 €

Chevry (petit format, 6 cm de diamètre)

180 g

3,33 €

Tomme de chèvre, (1/4 de tomme)

500 g

10,14 €

Yaourt au lait de chèvre nature

125 g

0,88 €

125 g

0,97 €

125 g

0,97 €

125 g

0,97 €

125 g

0,97 €

125 g

0,99 €

Dessert lacté (lait de chèvre) au chocolat

125 g

1,04 €

Dessert lacté (lait de chèvre) au café

125 g

1,04 €

Quinzaine :

P’tit chèvre (fromage lactique) nature, frais

170 g

2,19 €

15

170 g

2,39 €

170 g

2,39 €

170 g

2,39 €

170 g

2,39 €

Yaourt au lait de chèvre aux myrtilles
(préparation de fruits issue de l’agriculture biologique)

Yaourt au lait de chèvre à la châtaigne
(préparation de fruits issue de l’agriculture biologique)

Yaourt au lait de chèvre à la framboise
(préparation de fruits issue de l’agriculture biologique)

Yaourt au lait de chèvre aux fruits du verger
(préparation pomme, poire, pêche, abricot, issue de l’agriculture
biologique)

Yaourt au lait de chèvre aromatisé vanille (extrait naturel
de vanille, cassonade pure canne)

P’tit chèvre enrobage 3 poivres (Poivre noir, Poivre blanc,
Poivre vert, sel, paprika)

P’tit chèvre enrobage Bruschetta (Tomates séchées, ail,
oignon, poivron, origan, basilic)

P’tit chèvre enrobage poivre vert / citron (LACTOSE,
poivre vert, curcuma, huile essentielle de citron)

P’tit chèvre enrobage herbes du jardin (Ail, oignon,
échalotes, Tomates, Persil, Poivre, Ciboulette, Estragon)

TOTAL € =
(AxBxC)

Mensuelle :

8
livraisons

ou

livraisons

TOTAL TTC ANNUEL €

SIGNATURES
Contrat fait en deux exemplaires à retourner au producteur.
Fait à …………………..…, le ……………….
Le producteur:

Fait à …………………..…, le ……………….
L’adhérent :
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