Contrat Produits laitiers

Avril - juin

Exemplaire producteur :
Entre le producteur :
Et l’adhérent :

OULION Sabrina
GAEC du bon accueil, Pigeyres 43500 chomelix
0630342597
NOM, Prénom :…………………………………………………………………… Tel : ………………………………………..

Produits proposés : indiquer la quantité désirée dans les cases correspondantes

Produit

Prix

14-04

Beurre doux ou demi-sel
1,50€ / 100g ; 3€ / 200g
Crème liquide ou épaisse
1,50€ le pot de 15cl
Fromage blanc battu
3,50€ le pot de 500g
Yaourts nature
2,50€ le lot de 4
Yaourts verveine
3€ le lot de 4
Fromages secs – artisou ou bleu
3€ le petit ; 6€ le gros
Confiture de lait
4€ le pot de 200g
Sarrasson nature
2€ le pot de 200g
Lait
1.10€ le L
Faisselles
2€ le lot de 4
Crèmes dessert au chocolat
3,50€ le lot de 4
Le présent contrat n’est valable qu’accompagné des versements correspondants.

28-04

12-05

09-06

23-06

Total

Prix

Avril - juin

Contrat Produits laitiers

Exemplaire association :
Entre le producteur : OULION Sabrina
GAEC du bon accueil, Pigeyres 43500 chomelix
0630342597
Et l’adhérent :
NOM, Prénom :…………………………………………………….…………….. Tel : ………………………………………..
Produits proposés : indiquer la quantité désirée dans les cases correspondantes

Produit

Prix

14-04

28-04

12-05

09-06

23-06

Total

Prix

Beurre doux ou demi-sel
1,50€ / 100g ; 3€ / 200g
Crème liquide ou épaisse
1,50€ le pot de 15cl
Fromage blanc battu
3,50€ le pot de 500g
Yaourts nature
2,50€ le lot de 4
Yaourts verveine
3€ le lot de 4
Fromages secs – artisou ou bleu
3€ le petit ; 6€ le gros
Confiture de lait
4€ le pot de 200g
Sarrasson nature
2€ le pot de 200g
Lait
1.10€ le L
Faisselles
2€ le lot de 4
Crèmes dessert au chocolat
3,50€ le lot de 4
Le présent contrat n’est valable qu’accompagné des versements correspondants.
Règlement : chèque à l’ordre de « GAEC du bon accueil »
 En une fois (chèque prélevé à la première date de livraison)
 En plusieurs fois (chèques prélevés aux dates indiquées à leurs dos)
Fait à ______________________ le _______________________________
Signatures :
L’adhérent :
Le producteur :

07 82 90 98 00
retournamap@gmail.com
RetournAMAP

