
AMAP AMOU - CONTRAT D'ENGAGEMENT PRODUITS "LES CHEVRES DE BRASSENX" DU JEUDI 11 AVRIL AU 23 MAI 2019 INCLUS 
 

Attention ! Date limite de remise du contrat : le jeudi 28 mars 2019 
A noter : ce contrat ne concerne qu'avril et mai 2019 : il sera reconduit en juin en même temps que les autres contrats (des yaourts seront proposés) 

 
AMAPIEN : 
NOM et PRENOM : 
Adresse : 
Courriel : 
reconnaît avoir pris connaissance de la charte AMAP®, s'engage à honorer le présent contrat et règle à l'avance pour 2 mois les produits laitiers à « Les 

Chèvres de Brassenx » 

 
PRODUCTEURS : 
Sandrine et Laurent BRASSENX (513 chemin Balasque - 64300 Castetis) - producteurs fermiers de fromages et produits laitiers frais s'engagent à respecter la 
charte des AMAP et à apporter leurs produits conformément  aux commandes, sur le lieu de distribution, les jeudis de 18 h 30 à 19 h, à Amou, les jours 
indiqués sur le tableau de commande. 
Les bouteilles de lait sont à rapporter tous les 15 jours, soigneusement lavés. 
 
Les producteurs encaisseront en début de contrat le chèque ou en début de mois (1 à 2 chèques). 
 
RELAIS CONTRAT : (06 87 58 76 23 - nicole.fragnoli@orange.fr) 
 
Nicole PIGEON - personne relais du contrat "LES CHEVRES DE BRASSENX" - atteste avoir reçu le contrat et règlement correspondant à l'engagement d'achat 
de produits laitiers "Les Chèvres de Brassenx". 
 
Montant total de la commande : ……………….. €, payé en 1 chèque  ou payé en 2 chèques de ……………….. € et  ……………€ 
 
Date et signature de l'AMAPIEN    Date et signature de la personne-relais     Date et signature producteur 
 

 
 

 

IMPORTANT ! Le bon de commande est en deux parties : une partie à remettre à la personne relais avec le règlement, une partie à conserver par 

l’amapien 

N'oubliez pas de consulter régulièrement le blog de l'AMAP : https://amapamou.wordpress.com et cliquez sur SUIVRE pour recevoir nos infos. 

 

https://amapamou.wordpress.com/


Nom et Prénom :         Exemplaire à retourner à la personne relais 

 GAELOU BUCHE FROMAGE BLANC FAISSELLE LAIT  CABECOU 

Dates 

Nature et 
frais 

Nature et 
affiné 

Aromatisé 
tomate/poiv

ron 

Aromatisé 
ail/persil 

Aromatisé 5 
baies 

(poivre) 
Fraiche Affinée 250 Gr 500 Gr 200 Gr 1L 

Lot de 2 
palets 

des 

distributions 

11-avr             XXXXXXX 

25-avr            XXXXXXX 

09-mai             

23-mai             

Prix unité 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 5,50 € 5,50 € 2,50 € 5,00 € 2,00 € 3,00 € 2,50 € 

Quantité             

A régler             

TOTAL A REGLER :         

          

Nom et Prénom :          Exemplaire à conserver par amapien 

 GAELOU BUCHE FROMAGE BLANC FAISSELLE LAIT  CABECOU 

Dates 

Nature et 
frais 

Nature et 
affiné 

Aromatisé 
tomate/poiv

ron 

Aromatisé 
ail/persil 

Aromatisé 5 
baies 

(poivre) 
Fraiche Affinée 250 Gr 500 Gr 200 Gr 1L 

Lot de 2 
palets 

des 

distributions 

11-avr            XXXXXXX 

25-avr            XXXXXXX 

09-mai             

23-mai             

Prix unité 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 5,50 € 5,50 € 2,50 € 5,00 € 2,00 € 3,00 € 2,50 € 

Quantité             

A régler             

TOTAL A REGLER :         

 


