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FROMAGES DE CHÈVRE – ANNÉE 2020 
 
CONTRAT D’ENGAGEMENT ENTRE 
 
LA FERME DU LYS BLANC 
NOIRAY    g.guerraz@orange.fr 
73340 LA MOTTE EN BAUGES  04.79.35.01.76. 
 
ET L’ADHÉRENT DE L’ASSOCIATION NOVELAMAP 
 
NOM :  …..............................................................   Prénom : …........................................................ 

Tel :     04  …..  …..  …..  …..  …..            Portable: 06  …...  …...  …..  …..  

E-mail …....................................................................   @ ….......................................................................... 

 

La durée 

Le présent contrat débute le 06 mai et se termine le 21 octobre 2020.  
Fréquence de distribution : Toutes les 4 semaines soit 7 distributions pour les frais. 
 

Les paniers 
 

 Par distributions Total 
Tomme de chèvre 

600g 
Qte :                x 13€ x 7  

 

□ « jeune » (4 semaines d’affinage) 
 
□ « affinée » (6 semaines d’affinage) 
 
En l’absence d’indication concernant l’affinage, les 
tommettes seront livrées par défaut « jeunes ». 

 

Ptit chèvre nature frais Qte :            x 2.60€ x 7  

Ptit chèvre nature 
demi sec 

Qte :            x 2.60€ x 7  

Ptit chèvre aux noix Qte :            x 3.00€ x 7  

Ptit chèvre aux herbes Qte :            x 3.00€ x 7  

Ptit chèvre cendré Qte :            x 3.00€ x 7  

2 Ptits chèvres 
surprise 

Qte :            x 5.60€ x 7  

 TOTAL  

 
 

Numéro adhérent 
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Les conditions de paiement 
 
Montant à régler :   €  en 1 ou 2 chèques (Cf. modalités pour les montants) 

● rempli(s) à la signature du contrat à l’ordre de La ferme du Lys Blanc, 
● datés du jour de la signature du présent contrat 
● et remis à l’association qui les transmettra au producteur en mai et juillet. 

 
 
Réalisé en …. exemplaires à   le   
 

□ En cochant cette case, je m’engage à lire et respecter les 
engagements du consommateur stipulés dans le 
règlement intérieur de l’association (cf. annexe) et certifie 
avoir lu les modalités du contrat. 

□ En cochant cette case, je m’engage à lire et respecter les 
engagements du producteur stipulés dans le règlement 
intérieur de l’association  (cf. annexe) 

  

Signature du consommateur : Signature du producteur : 
 


