
AMAP des 3 sol – Siège Social – 11 rue Rabelais 49750 St Lambert du Lattay

Contrat produits laitiers de brebis
Avril-decembre  2021

De promouvoir des produits de qualité, de saison, variés, écologiquement sains et socialement équitables.
De permettre à ses adhérents de retrouver des liens avec la terre.

Consom’acteur

Produits proposés :

Fête A (150g) Tomme (250g)

mardi 06 avril 2021

mardi 20 avril 2021

mardi 04 mai 2021

mardi 18 mai 2021

mardi 01 juin 2021

mardi 15 juin 2021

L’association a pour objet, dans le respect de la charte des AMAP :

De favoriser une agriculture paysanne et durable sous la forme d’un partenariat solidaire entre producteurs et 
consom'acteurs.

Contractants :
Producteur 

EARL BERARD PINEAU                                 
Les 2 bergères La haute Chauvellière       
     Chanzeaux                                                

         49750 CHEMILLE-EN-ANJOU

Nom :

Prénom :

Adresse :

Tel :

Courriel :

Termes du contrat :

Il est proposé des produits laitiers issus du lait de brebis, avec une livraison le mardi soir tous les 15 jours du 6 
avril au 14 decembre 2021. Attention les parties grisées sur le tableau indiquent la non 
disponibilité des produits , D avril à septembre , sont disponibles les produits : 
yaourts ; fromages blancs et fromages frais et affinés ; la feta disponible de juin à 
septembre et la tomme de juin à decembre . . Référente à contacter : Rose-Marie Besnard - la 
percerie Chanzeaux -49750 CHEMILLE-EN-ANJOU 06,52,49,07,30 rmjcbesnard@ozone.net

nom prenom    
consom’acteur :

Yaourt (pot 
380g)

Fromage Blanc 
(pot 380 g)

Fromage 
lactique frais 
(pièce)

Fromage 
lactique 
affiné 
(pièce)



mardi 29 juin 2021

mardi 13 juillet 2021

mardi 27 juillet 2021

mardi 10 août 2021

mardi 24 août 2021

mardi 07 septembre 2021

mardi 21 septembre 2021

mardi 05 octobre 2021

mardi 19 octobre 2021

mardi 02 novembre 2021

mardi 16 novembre 2021

mardi 30 novembre 2021

Mardi 14 decembre

Qté

prix des produits 3,70 € 3,70 € 3,20 € 3,20 € 4,05 € 7,50 € 

Total

Total contrat :

paiement sur  8 mois
cheque virement

Signature des productrices signature du consom’acteurs

règlement à effectuer par virement 
bancaire ou par chèque

choix du paiement 
(entourez vos choix )

cout annuel 
en une fois

Engagement et règlement :Ce contrat doit être rempli et imprimé en 2 exemplaires, puis remis à la 
référente avant le début du contrat. Si vous choisissez le virement bancaire, le RIB du producteur vous sera alors 
fourni. Vous devrez faire le nécessaire pour mettre en place un virement mensuel.
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