
Jean-Pierre BORNAND 
201, chemin de la Levade 
 
133100 SALON 
 
06 20 96 12 12 
 

TOMMES LOU CRAVEN 
A L’AMAP DU ROUINET 

Contrat mars à décembre 2019 
 
J’élève 65 chèvres de race Alpine chamoisée, qui ont pour alimentation l’herbe de mes prés et le foin de Crau que 
je produis. 
Je vous propose des tommes dont le poids varie au fil des saisons entre 900 et 1100 grammes et des tommettes 
de 350 grammes environ. 
Vous pouvez vous engager pour une tomme entière, une demie ou une tommette, à raison d’une fois par mois de 

mars à décembre, au prix de 21 € la tomme, 10,50 € la demi et 7 € la tommette. 

Je livrerai les mardi et vendredi de la deuxième quinzaine de chaque mois. 
 
Date de livraison :  mardi 12 et vendredi 15 mars   mardi 09 et vendredi 12 avril 
          mardi 14 et vendredi 17 mai   mardi 11 et vendredi 14 juin 
        mardi 16 et vendredi 19 juillet   mardi 06 et vendredi 09 août 
         mardi 10 et vendredi 13 septembre  mardi 15 et vendredi 18 octobre 
   mardi 12 et vendredi 15 novembre  mardi 10 et vendredi 13 décembre 
   
 
Reçu de M…………………………………….. pour la distribution  de ……. tomme(s) entière(s) 
                                                                                ou   ……. demi-tomme 
                                                                                                          ou   ……. tommette(s) 

Montant total :                                           conditions de paiement : en une fois        

                                       en deux fois        

                                                                                                                          en trois fois      

 
Date de livraison :   mardi 12 et vendredi 15 mars   mardi 09 et vendredi 12 avril 
          mardi 14 et vendredi 17 mai   mardi 11 et vendredi 14 juin 
        mardi 16 et vendredi 19 juillet   mardi 06 et vendredi 09 août 
         mardi 10 et vendredi 13 septembre  mardi 15 et vendredi 18 octobre 
   mardi 12 et vendredi 15 novembre  mardi 10 et vendredi 13 décembre 
 
 
 

CONTRAT DE TOMMES DE CHEVRE 
MARS A DECEMBRE 2019 

 
Nom :                                                         Prénom : 
Adresse : 
Téléphone domicile :                                Portable : 
 
Jour de distribution : 
 
Quantité commandée :     
                 de ……. tomme entière   x 21 € =                  Montant total : 

                 de ……  demi-tomme      x 10,50 €  =            Conditions de paiement : en une fois    

     de ……  tommette            x 7 € =                                   en deux fois     

                                                                                                                           en trois fois   
                                                                                                                               
                                                                                                                                
         
Date :                                                           Signature : 
              

 


