
 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 
FROMAGES 

CONTRAT 2023 
 

 
 
Termes du contrat : 
 L’engagement suivant est souscrit entre le producteur et le consommateur pour 

une période de 1 an : du vendredi 27 janvier 2023 au vendredi 22 
décembre 2023 – les dates de congé seront communiquées ultérieurement. 
 
 Le producteur et chaque adhérent s’engagent pour une livraison le vendredi 
toutes les 2 semaines et jusqu’à la fin du contrat. 
 
Produits proposés : 
 Les fromages proposés sont des fromages au lait cru bio, issu d’un troupeau 
de vaches de race normande nourries à l’herbe pâturée et au foin séché en grange. 
 Certains produits sont disponibles suivant la saison. 
 
Conditionnement : 
 A l’unité ou en vrac suivant le produit. 
 
Distribution : 
Les distributions ont lieu au 8, rue du Général de Gaulle, 44119 Grandchamp-des-
Fontaines, aux dates suivantes : 
 
 
 
Conditions de souscription : 

 Pour souscrire au contrat, je l’imprime en deux exemplaires, que je 
renseigne, signe et remets à la coordinatrice. Je renseigne le tableau pour 
la 1ere commande. J’y joins un chèque d’un montant de 40€ à l’ordre de 
Julien Frémont.   

 Je m’engage à faire au moins une permanence sur le lieu de livraison 
pendant la durée de mon contrat : inscription auprès de la coordinatrice. 

 En cas d'oubli, ma commande ne sera ni remplacée ni remboursée. 
 
 
 
 
 
 

Détail des produits 
 

Produit Conditionnement Prix Commande 

Le Fleuri : camembert traditionnel moulé 
à la louche 

A l’unité 250g 5,00€  

Le Fondant : fromage blanc lissé En vrac / 200g 
minimum 

6,00€ le kg  

Le Fouetté : fromage frais fouetté à 
tartiner. Nature,ail et fines herbes ou 
échalotes ciboulette. 

En vrac / 200g 
minimum 

12,00€ le 
kg 

 

Le Frais : fromage frais moulé nature ou 
enrobé dÕun mélange dÕaromates selon la 
saison 

A l’unité 3,20€  

La Fleur de lait : mozzarella Boule entre 200 
et 300g 

20,00€ le 
kg 

 

La Crème crue En vrac / 250g 
minimum 

12,80€ le 
kg 

 

 
 Lors de chaque livraison, je commande les produits de mon choix pour la livraison 

suivante. Chaque commande sera débitée de mon crédit.  
 

 J’ai pris connaissance des conditions et du règlement de l’AMAP des 
Fontaines vus sur le site http://amap-des-fontaines.jimdo.com/. Je les 
accepte. 

 
Fait à Grandchamp des Fontaines, le………………. en deux exemplaires originaux. 
 
Signature précédée de : « bon pour accord » : 
 
 
 
 
 
Le producteur Le consom’acteur 
Julien Frémont 
Taillecou 
44660 Rougé 
 
06 70 71 62 11 
freshmycheese@gmail.com 

Nom/Prénom : 
Adresse : 
 
Tel : 
Mail : 

 
Coordinatrice : Stéphanie Cartron : 06 28 29 05 45 ou s.cartron@free.fr 


