
La Ferme Créloup
Teun KOOPMANN
Crevant 03190 Louroux-Hodement
0470067072
teunkoopmann@hotmail.com

Contrat Cagnotte Fromages et yaourt de brebis
AMAP Les Courgettes

Avec un contrat cagnotte, le consomm'acteur avance une cagnotte auprès du producteur qui déduit de
celle-ci  les  commandes  passées  au  fur  et  à  mesure,  et  la  recharge  quand  c'est  nécessaire.  Les
commandes sont passées soit d'une distribution l'autre sur une fiche papier située dans la caisse du
producteur, soit par mail avant le lundi 18h précédent la distribution. La commande de chaque amapien
est disposée dans un sac isotherme à son nom fourni par le producteur. L'amapien prend sa commande
et laisse le sac isotherme. S'il doit abonder sa cagnotte, il peut laisser le chèque dans ce sac isotherme.

Le producteur s'engage à : 
- livrer toutes les deux semaines des produits laitiers de brebis élevés selon le cahier des charges de 
l'agriculture biologique.
- prévenir de la disponibilité ou de l'indisponibilité des produits.
- maintenir le même prix pendant la période de production.
- fournir la commande reçue dans des sacs isothermes au nom du consomm'acteur.
- gérer la cagnotte du consomm'acteur et l'avertir si besoin (solde négatif, reste important à l'approche 
de la fin de saison...) par mail ou message dans la commande.

Le consomm'acteur s'engage à : 
- passer commande sur la fiche d'une distribution à l'autre ou par mail avant le lundi 18h précédent la 
distribution. La commande doit être précise pour les fromages à la coupe sinon la portion est de 200g.
- venir chercher les produits commandés.
- abonder sa cagnotte en cas de solde négatif, en cours et en fin de saison, par dépôt d'un chèque dans 
son sac isotherme à l'ordre de Teun Koopmann.
- rapporter les pots de yaourt par souci écologique.

Le consomm'acteur : 
Nom : ___________________________________________Prénom ________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________
Tél. : ____________________________________________ Mail : ___________________________________________________

Liste des produits. Certains produits sont saisonniers ou peuvent manquer par moment.
Précision Prix et Format

Tommette de brebis Jeune / Entre-deux / Vieux La pièce de 330g env. : 7€

Tomme de brebis nature Jeune / Entre-deux / Vieux A la coupe, 23€ le kg

Tomme de brebis
aromatisée

Fenugrec A la coupe, 23€ le kg

Ail A la coupe, 23€ le kg

Poivre A la coupe, 23€ le kg

Cumin A la coupe, 23€ le kg

Yaourt de brebis DLC 2 à 3 semaines Le pot de 500g, 3,00€;

Date : ______________________ Le producteur: Le consomm'acteur:


