
 

 CONTRAT PERMANENT FROMAGES DE CHÈVRE    

Avenant 2019 

Les termes du contrat permanent s’appliquent, sous réserve des modifications suivantes : 

CONTRACTANTS 

Producteur     Consom’acteur 
 

COMMEREUC Clémence    NOM, prénom : 
Les Chèvres du Mont Serein    Adresse : 
Mairey       
21320 MONT SAINT JEAN    Tél : 
06.32.16.51.38     Courriel : 

CONTENU DU CONTRAT : 

• Distributions de crottins de chèvre et de palets nature ou aromatisés du 12 mars au 22 octobre à 
raison d'une tous les 15 jours (Semaines impaires) soit 17 distributions. 
• 1 crottin coûte 2,50 € et 1 palet coûte 1.50 €. 
• Les tarifs seront révisables chaque année, compte-tenu de l’évolution des prix de production. 
 
Composez votre panier du nombre de fromages souhaités pour 2019 : 
 
> Je commande un panier de  … crottins et de  … palets soit un panier à …    € 
 
Début du contrat :   soit un engagement de        distributions. 
 
• Proposition de produits complémentaires : 
• Faisselle de chèvre  500g    à 4.00€ 
• Palets (nature ou noisette)           à 1.50€ 
• Cabrices (dés apéro)  x 10     à 1.00€ 
• Camembert de chèvre     à 7.00€ 
• Fromage battu aux herbes 250gr  à 5.00€ 
 
Ces produits sont facultatifs et gérés sur commande ponctuelle lors d’une distribution pour la suivante 
dans la limite du stock disponible. Le règlement est à verser le jour de la commande. 

TERMES DU CONTRAT : 

Le règlement des paniers (Prix du panier x nombre de distributions) est effectué à la signature du contrat, 
par chèque(s) à l’ordre de Clémence Commereuc. 

- soit 3 chèques, encaissés le 10 pour les mois d’avril, de juillet et novembre. 
- soit 1 chèque global encaissé le 10 juin. 
 

Somme versée :     chèque(s) : 1x  ……..  3x ……. 
 
 
Le présent avenant  est enregistré si le consom’acteur est à jour de sa cotisation à l’AMAPPi. 
 

SIGNATURES, précédées de la date et de la mention «lu et approuvé». 
 
A ................................          le       /     / 
 
Producteur         Consom’acteur 


