
CONTRAT FROMAGES et YAOURT
de Brebis 2023

Producteur: Violette et Amélie BRUN gaecdesclos@outlook.fr 06 03 90 71 83 / 06 13 36 17 10

Mas Artaud  1260 chemin de la cabane de Bègue  13280 MOULÈS
Référente  :  Agnès CRIADO
06 48 05 94 99  agnescriado@orange.fr

NOM : ....................................................................................... Prénom : .......................................................

NOM : ....................................................................................... Prénom : .......................................................

le : ...... / ...... /202...   à : ..................................

le : ...... / ...... /202...   à : ..................................

tél : .................................... Courriel : ........................................................................ n° adhérent : ................

Producteur Consomm'acteur

si
gn

at
ur

es

Producteur Consomm'acteur

si
gn

at
ur

es

TOTAL CONTRAT : ................... €  Modalités de réglement : chèques, virements, autres    préciser au verso

TOTAL CONTRAT : ................... €  Modalités de réglement : chèques, virements, autres    préciser au verso

Exemplaire adhérent

Talon producteur



CONTRAT FROMAGES et YAOURTS de Brebis 2023

CONTRAT FROMAGES et YAOURTS de Brebis 2023

• Par virement(s) : IBAN : FR76 ………………………………………………………
        BIC : 
• Par chèques(s) à l’ordre du GAEC des Clos : …………………………………………………………..……..
• En espèces : …………………………………………

. à rapporter les pots à yaourt en verre, d’une livraison sur l’autre (vides, lavés et propres).

Présentation du producteur :
Dans la ferme de la famille Brun, l'activité principale est l'élevage d'un troupeau de 350 brebis pour la 
viande, label rouge "Agneau de Sisteron". Le troupeau reste 6 mois dans la Crau avant d'aller chercher 
fraicheur et herbe verte dans le haut Mercantour de juin à octobre. La diversification en produits laitiers 
avec 35 brebis laitières de race Lacaune permet de compenser les aléas du cours de la viande, et de 
maintenir sur l'exploitation cravenque la fratrie Brun (Violette, Amélie et Blaise) et leur maman.. 

Engagements du producteur :
. honorer les commandes et prévenir en cas d'aléas
. signer la convention avec l'AMAP du Rouinet
. élever ses brebis dans le respect de l'animal et de l'environnement
. livrer aux dates prévues et être présente ou représentée aux livraisons

………………… ............................ m’engage :
. à adhérer à l’AMAP du Rouinet en 2023, conformément à la législation des AMAP.  Mon n° d'adhérent : ……………
. à partager les risques et bonus liés aux aléas divers, et notamment météorologiques et sanitaires ;
. à payer à l’avance mon abonnement selon les modalités de règlement suivantes (dates, montants …) :

………………… ............................ m’engage :
. à adhérer à l’AMAP du Rouinet en 2023, conformément à la législation des AMAP.  Mon n° d'adhérent : ……………
. à partager les risques et bonus liés aux aléas divers, et notamment météorologiques
. à payer à l’avance mon abonnement selon les modalités de règlement suivantes (dates, montants …) :

Exemplaire adhérent

Talon producteur

1910 6006 1743 6796 7542 858
AGRIFRPP891

Jean-Luc VERNIER
Complément d’information : TVA 5,5%, incluse




