
 

    

Contrat d’engagement de 6 mois avec 

Melle SERANO, 

Eleveur-producteur à Courpiac  

 EARL MANIEU Noël 

FROMAGE DE CHEVRE 

Chaque consommacteur et les exploitants s’engagent à respecter la charte de l’AMAP. 

Contrat d’engagement du 3 janvier au 20 juin 2013 

Une distribution aura lieu tous les 15 jours, en alternance avec le fromage de brebis 

Nom du Consommacteur : ....................................................................................................…………….. 

Adresse : ...................................................................................................................................................  

Téléphone: domicile…………………………........... portable……………………………….……..................  

Adresse électronique : ................................................................................................................................ 

Notre productrice nous propose des produits variés. Vous pouvez profiter de lait cru, de fromages tels que Tome, 
Chabis, Palet, Pyramide, bûche cendrée, crottin sec, mais également de yaourts (par 4), de faisselle et de fromage 
blanc par pot de 250 g. 

Vous pouvez régler votre commande soit par : 

1 chèque de ………….      et  n° ………………. 

4 chèques de  ………….     et n° ……………………………. ………………… …….……………………………………… 

En cas d’empêchement de votre part le jour de la livraison, nous vous encourageons vivement à faire récupérer votre colis par 
une autre personne. En effet, ainsi qu’il est spécifié sur votre document d’adhésion, « tout panier non récupéré à 19 h 45 
deviendra un panier solidarité » et sera remis à la RPA (Résidence des Personnes Agées de Blanquefort). Nous vous invitons 
à relire attentivement les termes de votre engageme nt, figurant dans le document d’adhésion . 

 

Date et signature du consomm’acteur :                                     Date et signature du producteur : 

 

 

MERCI D’APPORTER VOTRE CONTRAT IMPRIMÉ ! 

            AMAPlanète-BLANQUEFORT                     REÇU FROMAGE DE CHEVRE             Janvier/juin. 2013 

 

Les coordinateurs du contrat « FROMAGE DE CHEVRE » attestent avoir reçu de M ………………………………………… pour 
confirmation de son engagement d’achat :  

Soit 1 chèque de……………………..    qui sera encaissé le 3 janvier 

Soit 4 chèques de……………………….qui seront encaissés les 3 janvier, 28 février, 25 avril, 6 juin 2013 

 

Conformément aux modalités prévues, les chèques sont établis à l’ordre de EARL MANIEU Noël , remis au coordinateur ce 
jour, transmis au producteur aux dates prévues ci-dessus. 

 

Livraison le jeudi de 18h45 à 19h45 à l’ASLH de Fongravey, aux dates suivantes : (il n’y aura pas de distribution le 9 mai ) 

3, 17 et 31 janvier, 14 et 28 février, 14 et 28 mar s, 11 et 25 avril, 23 mai, 6 et 20 juin 

(il n’y aura pas de distribution le 9 mai) 

Date et Signature du coordinateur : 

 

Vos coordinateurs :        Mme DULONG de ROSNAY Lysiane  lysiane.dulong@voilà.fr  (06 70 41 09 61) 

                                               Mr RODRIGUEZ Alphonse                    alfonso.rodriguez@orange.fr 


