
PARTIES CONTRACTANTES

   Le producteur :    Le(s) consom'acteur(s) :

GAEC de la ferme de la Grande Houssaie NOM, Prénom :
Adresse :

49070 BEAUCOUZE

Tél :

E-mail : fermelagrandehoussaie@gmail.com E-mail :

TERMES DU CONTRAT

   Yaourt : 1,00 € Féta (nature / huile ≃ 250gr ) : 5,00 €

   Fromage blanc (≃ 250 gr) : 3,25 € Lait (vrac 1/2 litre) : 1,50 €

Fromage frais (≃100 gr) : 1,80 € Faisselle (≃ 420 gr) : 4,20 €

Tomme (≃ 250gr) : 7,00 € Fromage aux herbes (≃ 150 gr) : 2,00 €

Palets : 1,00 €

5 € x 13 semaines = 65 € 9 € x 13 semaines  = 117 € 12 € x 13 semaines = 156 €

REGLEMENT

MONTANT CHOISI DU PANIER (A) NOMBRE DE DISTRIBUTION (B) MONTANT PAR CHEQUE (AxB/3)

Signatures précédées de la date et de la mention "lu et approuvé"

Fait le : Le producteur : Le consom'acteur :

Contact tuteur du contrat : Philippe DUBOIS Tél. : 06 70 97 34 13

Mail :                                    philippedubois51@gmail.com

Contact tuteur du contrat : Catherine CERTAIN Tél. : 06 74 89 95 79

Mail :                                    certain.cath@gmail.com

 CONTRAT  PRODUITS  LAITIERS  BREBIS

Toute résiliation du rpésent contrat reste possible sous certaines conditions extrêmes, prévues dans les statuts et sera 

étudiée par les membres du bureau. 

Par le présent contrat, le consom'acteur s'engage à choisir tous les 15 jours, parmi les produits proposés, un panier 

d'une valeur moyenne de  5 €, 9 € ou 12 € pour la durée du contrat.

Afin de faciliter la gestion des chèques, il est demandé le paiement en 3 fois. Chèques à l'ordre du Gaec de la Grande 

Houssaie. Une régularisation se fera en fin de contrat.

Objet principal : livraison toutes les 2 semaines de produits laitiers de brebis pour la période du 08 Avril au 23 

Septembre 2021 (soit 13 livraisons) dont les tarifs sont les suivants :


