
AMAP  de Coutras    CONTRAT D’ENGAGEMENT  Fromage 

 Producteur : Eric Guttierrez 

  Du 4 juillet 2012 au 5 décembre 2012 inclus 

Le Producteur et l’adhérent s’engagent à respecter la charte des AMAP 

Nom  de l’adhérent :…………………………………………………………………………………..……….. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………… 

…..……………………………………………………………………………………………………………….………. 

Téléphone :…………………………………………….. Portable :………………………………..………… 

Adresse e-mail :…………………………………………………………………………………………………… 

S’engage à régler d’avance l’achat de 6 mois de fromage à Eric Guttierrez, éleveur à Saint 

Christophe de double(33), 

□ soit 1 portion 500gr de fromage à 20€ kilo par mois (10€ par mois).  

□ soit 2 portions 500gr de fromage à 20€ kilo par mois (20€ par mois).  

□  soit …. portions 500gr de fromage à 20€ kilo par mois (…..€ par mois).  

Le producteur s’engage à apporter ses produits à la salle polyvalente de Coutras le 1
er

 

mercredi de chaque mois soit  6 distributions : du mercredi 4 juillet 2012 au 

mercredi 5 décembre 2012  

Mode de règlement 1 chèque 2 chèques 3 chèques  ………. chèques 

Dates d’encaissement 

des chèques 

15/07/12 15/07/12 puis en 

sept 2012 

15/07/12 puis en 

sept et nov 2012 

 

1 portion de 500g  à 

20€/kilo 

60€ 2 x 30€ 3 x 20€  

2 portions de 500g  à 

20€/kilo 

120€ 2 x 60€ 3 x 40€  

…. portions de 500g  à 

20€/kilo 

    

Chèques établis à l’ordre de : M. GUTTIEREZ Eric 

et remis aux coordinatrices produits laitiers au moment de la signature des contrats 

Coordinatrices Produits laitiers : Laurence Maillet 05.57.69.14.05 et ……………………………. 

Date et signature de l’adhérent :                                    Date et signature du producteur : 

 



Partie remise au producteur 

AMAP  de Coutras    CONTRAT D’ENGAGEMENT  Fromage 

 RECU ADHERENT 

La coordinatrice fromage de l’AMAP de Coutras Laurence Maillet  atteste avoir reçu 

de :……………………………………………………………………………………………………………………… 

les chèques pour confirmation de son engagement d’achat de fromage correspondant à l’option choisie ci-

dessous, à Eric Guttierez, producteur. Le producteur s’engage à apporter ses produits à la salle polyvalente 

de Coutras tous les 1
er

 mercredi de chaque mois. 

6 distributions : soit 1 distribution par mois 

du mercredi 4 juillet 2012 au mercredi 5 décembre 2012  

Mode de règlement 1 chèque 2 chèques 3 chèques  ………. chèques 

Dates d’encaissement 

des chèques 

15/07/12 15/07/12 puis en 

sept 2012 

15/07/12 puis en 

sept et nov 2012 

 

1 portion de 500g  à 

20€/kilo 

60€ 2 x 30€ 3 x 20€  

2 portions de 500g  à 

20€/kilo 

120€ 2 x 60€ 3 x 40€  

…. portions de 500g  à 

20€/kilo 

    

 

 

Date et signature de l’adhérent :                                    Date et signature du producteur : 

 

 

 

 

Coordinatrice fromage: Laurence Maillet 05.57.69.14.05 

 

 

Chaque adhérent s’engage au moins 6 fois par an, à ouvrir et fermer la salle, aider à la 

distribution et au nettoyage. S’inscrire sur le tableau du planning annuel. 

 

 


