Contrat d’engagement Produits de Brebis 2017
Producteurs
Fanny & Benjamin CHASSAGNE
Les Brebis de Cravent
La Chapelle
16 rue Claude Monod-Broca
78270 Cravent
07 83 22 27 33

Adhérent(s)
Désignation :
Adresse :
Téléphone :
Désignation :
Adresse :
Téléphone :
Deux adhérents en cas de partage de panier

Les signataires du présent contrat s’engagent d’août à octobre 2017 pour 5 distributions.

Les 30/08, 13/09, 27/09, 11/10 et 25/10
Engagements de l’adhérent :
 préfinancer la production
 être présent aux distributions ou
s’organiser pour que quelqu’un d’autre
vienne chercher ses produits
 prévoir un sac isotherme pour le transport
des produits.

Engagement du producteur partenaire :
 livrer des produits de qualité de sa
production issue de l’agriculture biologique
 être transparent sur ses méthodes de travail
et sur la fixation du prix
 assurer la distribution des produits laitiers
dans le respect de la chaîne du froid
 donner des nouvelles de son exploitation et
proposer une visite de sa ferme.

Ce contrat est élaboré pour une période de 3 mois.
En cas de situation exceptionnelle (catastrophe climatique, accidents de fromagerie, maladie du cheptel, etc.),
les conditions d’application de ce contrat pourront être revues lors d’une réunion spécifique à cette situation,
réunissant les adhérents et le producteur partenaire.

Constitution du panier
Le présent contrat est passé pour la fourniture à l’adhérent des produits laitiers qu’il aura commandés. La
commande peut être passée jusqu’au vendredi (12h) précédent la distribution. Un mail vous sera envoyé à
chaque fois.
Produits laitiers
Yaourt au lait de brebis bio – 320 g
Yaourt vanille au lait de brebis bio – 320 g
Yaourt citron au lait de brebis bio – 190 g
Yaourt citron au lait de brebis bio – 320 g
Yaourt crème de marron au lait de brebis bio – 190 g
Brousse au lait de brebis bio – 320 g
Tomme au lait de brebis bio – 200 g
Fromage frais au lait de brebis bio nature – 90 g
Fromage frais au lait de brebis bio épicé – 90 g
Cravouille (fromage frais battu aux herbes) – 190 g

Prix
3,00 €
3,50 €
2,40 €
3,50 €
2,40 €
5,50 €
6,00 €
2,90 €
3,20 €
3,80 €

Des colis de viande d’agneau seront proposés lors des distributions de septembre et d’octobre.
D'un poids variant de 4 à 6 kg, chaque colis correspond à un demi agneau découpé et emballé sous vide :
gigot, épaule, collier, poitrine, côtes premières, côtes découvertes, abats. Leur prix est de 15 €/kg.

Contrat d’engagement Produits de Brebis 2017
Modalités de paiement : la « cave à frometons »
Il s'agit d'un classeur, présent à chaque livraison, dans lequel une fiche est créée pour chaque amapien ayant
signé un contrat. Sur cette fiche sont consignés le montant (libre) qu’il verse au départ, qui constitue la « part
en cave » de l’amapien, puis le décompte à chaque livraison du panier, et l'enregistrement du renouvellement
(libre) de sa part en cave.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « Chassagne Benjamin ».
Veuillez indiquer votre versement initial et le numéro de chèque correspondant :
N° de chèque

Montant

Date d’encaissement
1er septembre 2017

Distribution des paniers
Les distributions ont lieu les mercredis de 18h30 à 20h00 à la Maison Polyvalente Sociale et de Loisirs du Clos
d’Arcy à Poissy (sauf celle du 30 août, chez des adhérents).
Fait à Poissy, en 1 exemplaire, le
Signature de l’adhérent

Signature de l’agriculteur

