Contrat Cagnotte Fromages de chèvre 2022
AMAP Les Courgettes

Avec un contrat cagnotte, le consomm'acteur avance une cagnotte auprès du producteur qui déduit de celle-ci
les achats faits, et la recharge quand c'est nécessaire. Le contrat cagnotte est un prépayé. Par exemple, si vous
créditez votre cagnotte de 30€, vous vous engagez à commander pour 30€ minimum de produits laitiers de
chèvre. Par conséquent, aucun crédit ne sera remboursé.

Le producteur s'engage à :
- fournir des fromages de chèvres élevées selon le cahier des charges de l'agriculture biologique.
- maintenir le même prix pendant la période de production (de Mars à Décembre).
- gérer la cagnotte du consomm'acteur et l'avertir si besoin (solde négatif,...).
- prévenir le consomm'acteur une semaine à l'avance en cas de non présence
- prévenir le consomm'acteur quand d'autres fromages sont disponibles et en cas de production insuffisante
(notamment en fin d'année)
Le consomm'acteur s'engage à :
- passer commande par mail avant le lundi soir : lechticabri@gmail.com
- abonder sa cagnotte en cas de solde négatif, en cours et en fin de saison.
Le consomm'acteur :
Nom : ___________________________________________
Tel, Mail : ___________________________________________________
Liste des produits:
(Certains produits saisonniers peuvent manquer par moment ou changer)
Produits

Prix

Cabrion frais

2,10 €

Cabrion demi-sec

2,10 €

Cabrion sec

2,10 €

Brique fraîche

4,20 €

Brique demi-sèche

4,20 €

Brique sèche

4,20 €

Pyramide fraîche

4,00 €

Pyramide demi-sèche

4,00 €

Pyramide sèche

4,00 €

Crottin aromatisé : miel, fleur,
échalote, ail et fines herbes, tomate*

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5

2,60 €

Faisselle (400g)

3,20 €

Yaourt nature (125g) à l'unité :
x6:
x 12 :

0,90 €
5,10 €
9,60 €

Tomme en 1/8, 1/4, 1/2 ou
28 € /kg
entière (1,8kg)
* merci de préciser l'aromate souhaité.
Date : ______________________ Le producteur:

Le consomm'acteur:

