
 

 

 

 

 

Contrat d’engagement de 4 mois avec 

Melle SERRANO, 

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 septembre 2015 à janvier 2016 
Une distribution aura lieu tous les 15 jours. 

 
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 faisselles et de fromage blanc par pot de 250g. 

Vous pouvez également commander, pour des occasions festives, des plateaux d’assortiments 5 ou 7 fromages.  

Vous pouvez régler votre commande soit par :  

 

1 ou 2 chèques montant et n°/nom banque …………………………………………………  

4 chèques montant et n°/nom banque ……………………………. ………………… …  

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. Nous vous invitons à relire attentivement les termes de votre engagement, 
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 septembre 2015 à janvier 2016 

Les coordinateurs du contrat « FROMAGE DE CHEVRE » attestent avoir reçu de M …………………………. pour  

confirmation de son engagement d’achat :  

Soit 1 / 2 chèques qui seront encaissés en septembre et décembre  

Soit 4 chèques qui seront encaissés en septembre, octobre, novembre et décembre.  

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 :  

10 et 24 septembre, 8 et 22 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre 2015, 14 et 28 janvier 2016.  

 

Date et Signature du coordinateur :  

 

 

Vos coordinatrices : Sylvie CESARD - Ghislaine DOUCET 

Contact @ : amapblanquefort@yahoo.fr 

http://www.amaplaneteblanquefort.fr/wordpress 


