
Fromage de brebis Fermier
Contrat d’engagement avec Mr SARRES

du 10 0ctobre 2019 au 10 Décem
 .

Nom du Consommacteur :

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

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

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

Nous vous proposons un contrat avec  M. Julien Sarrés, berger- éleveur  et producteur de fromage 
de brebis à  la Vacherie à Blanquefort .  La bergerie est située à Blanquefort rue du Pontac, On y 
trouve les brebis, la salle de traite. La salle de fabrication et le saloir de conservation sont à la 
Vacherie à Blanquefort Les brebis sont en vallée d’Aspe jusqu’à fin Septembre .
.Les fromages sont au lait cru. Ils sont simplement salés et ne contiennent aucun autre produit. 
Les tommes pèsent entre 3,5 kg et 6 kg et sont divisées en plusieurs portions de 300 gr chacune lors de la vente 
Dans ce contrat nous vous proposons 1 livraison par mois, 1 portion de 300gr ou plusieurs portions de 300 gr, c’est 
un produit qui se conserve très bien et peut se congeler

La commande 

Brebis

Fréquence des livraisons Quantité
Nbre de

distribution
Prix inclus
TVA5,5% Total

Une fois par mois 13 6,90 €* 89,70 €
*   prix du KG 23 €

 En cas d’empêchement  de votre part  le  jour  de la  livraison,  nous vous encourageons  vivement  à faire
récupérer votre commande par une autre personne. Nous vous invitons à relire attentivement les termes
de votre engagement, figurant dans le document d’adhésion.

Numéro(s) de chèque (s) : Banque : 

I chèque de 89,70€

2 chèques de 44,65€

3 chèques de 29,90€

3 chèques  de 22,50€  +1 chèque de 22,20€

Signature du consom’acteur : Signature du producteur :

MERCI D’APPORTER VOTRE CONTRAT IMPRIMÉ



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMA Planète-BLANQUEFORT               Reçu engagement 
 Gérard et Marie France Guyot coordinateurs  du contrat « Fromage de Brebis » d’Amaplanète
attestent avoir reçu de Mr/Mme ………………pour confirmation de son engagement d’achat de fromage de 
brebis  .
Et en règlement du contrat  un, deux, trois ou 4 chèques pour un total de         € , pour une distribution à chaque 
livraison choisie
Chèques établis à l’ordre Mr.  Sarrés remis à la coordinatrice ce jour, transmis au producteur qui s’engage à 
les mettre en paiement  le 10 de chaque mois pour ceux qui ont déposé plusieurs chèques.
Rappel des dates des livraisons 
Les jours de distribution sont :les jeudis de 18h45 à 19h45, à la Vacherie 
10/10/19 ;07/11/19 ;05/12/19; 02/1/20 ; 13/2/20/;  12/3/20 ; 09/4/20 ;
 07/5/20;04/6/20;10/9/20 ;08/10/20;05/11/20;10/12/20.
Date et signature des coordinateurs : 

Marie France  et Gérard Guyot tél. 06 37 31 68 76  - 06 83 22 14 56 courriel : mf.g-guyot@orange.fr

mailto:mf.g-guyot@orange.fr
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