
Contrat d’engagement - Producteur / Consomm’acteur
Produit : fromages Salers et Cantal

Le présent contrat est passé entre :

Le producteur  Karine VERGNE
GAEC DU BAGUAY
Le grand Baguay

63950 - ST SAUVES D’AUVERGNE

tél : 04 73 22 08 95 ou 06 08 15 65 94
par mail : earldubaguay@orange.fr

Le consomm’acteur

Nom : .........................................................................

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

.....................................................................................

Tél : .............................................................................

Courriel : ....................................................................

Termes du contrat :
Le producteur s’engage à produire dans le respect des animaux et de l’environnement.  Il approvisionnera
régulièrement les adhérents de l’AMAP en fromage de Salers et de Cantal, dans la mesure de sa production et les
informera sur ses savoirs faire, ses pratiques et contraintes. Le producteur s’engage à honorer les commandes 
passées, sauf cas de force majeure. L’adhérent contractant, sera alors prévenu dès que possible.
L’adhérent s’engage à commander au préalable le Salers ou le Cantal, soit sur la feuille mise à sa disposition 
sur la table des des permanents, soit par mail ou téléphone du producteur. L’adhérent est responsable de son
produit dès réception. En cas d’absence, il appartient à ce dernier de désigner une personne 
pour récupérer sa commande.

Salers / Cantal proposés et prix indicatifs au 10/5/2017 (minimum 300gr) :
Cantal jeune : 11,80 €/ kg
Cantal entre-deux : 11,80€ /kg
Salers jeune : 14,10€ /kg
Salers vieux (9 -10 mois) : 16,00€ /kg
Tomme fraîche sous vide : 11,00€ /kg

Livraison :
Le producteur s’engage à être présent lors des livraisons, qui se dérouleront environ une fois par mois aux dates
indiquées par le producteur au moment de la livraison.

Modalités de paiement :
La commande de cantal sera payée par chèques ou espèces au moment de la livraison, à l’école Beaudonnat, entre
18h30 et 20h. Les commandes non récupérées le jour de la livraison, resteront à la charge de l’adhérent.

Référent AUB’AMAP :
Catherine GUITREAU  tél: 06 82 37 74 68    e-mail:   cat.guitreau@gmail.com

A Aubière                                       Signature de l’adhérent:                                 Signature du producteur:
le   ......  /  .......   /  .......

Ce contrat n’est valable qu’à la suite de l’adhésion à AUB’AMAP


