
CONTRAT FROMAGE DE CHÈVRE (2022)

Productrice  Laurence Nory 
Missacapri 
Chemin de César 
89150 Jouy

Consom’Acteur :

Nom et prénom : .............................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Tél. :  ........................................................  Courriel :  .......................................................................................................

Engagement du producteur
Missacapri est certitiée AB par FR-BIO-10. 
n Le cahier des charges repose sur les principes de l’agriculture durable.
n Biodiversité domestique : lait, fromages et viande de chèvres de race poitevine essentiellement. 
n Système de production fermier à taille humaine : troupeau limité à 250 chèvres
n Liens au sol : alimentation sans OGM privilégiant les fourrages produits localement
n Quatre mois de pâturage obligatoire.
n Bien-être animal : saisonnalité naturelle du troupeau sans emploi d’hormones ou de programmes lumineux.
n Fromage fermier : méthodes traditionnelles et ferment naturel favorisant la typicité du fromage.

Engagements du consom’acteur
Le consomm’acteur s’engage à payer d’avance les paniers et à venir les retirer lors de la distribution, sous le porche au 
15 rue de la République, 89690 Chéroy.
A tout moment, le consomm’acteur peut adhérer au présent contrat, celui-ci prenant effet le 1er vendredi du mois suivant 
la réception du contrat et de son règlement. 
Les fromages non retirés seront distribués aux adhérents présents en fin de distribution. Le consomm’acteur peut dési-
gner quelqu’un (adhérent ou non) pour venir chercher ses fromages à sa place. Il doit en informer par courriel l’Amapp 
à l’adresse suivante : amappcheroy@me.com.

Paiement
Le paiement se fait exclusivement par chèque à libeller à l’ordre de « Laurence Nory ».
Ce contrat doit être accompagné de la totalité du règlement, soit :
n 1 chèque par mois correspondant au montant de la commande pour chaque mois (soit 7 chèques). Les chèques sont 
déposés chaque début de mois.
n ou 1 chèque global du montant total du contrat. Le chèque sera déposé en début de contrat.

Signatures

Productrice consom’acteur



Contrat d’avril à octobre 2022
Vous pouvez diversifier votre commande en fonction de vos besoins à venir, mais ce calendrier ne peut être 
modifié en cours de contrat. 
Laurence Nory travaille avec les Amapp sous forme de paniers. 
Elle nous prépare des paniers composés de ses fromages (crottins, palets, briques, buches ou pyramides, frais, 
demi-secs ou secs, tous moulés à la louche sauf les cœurs et les demi-lunes moulés à la cuillère).

Deux tailles de paniers aux tarifs de :
n 11 € comprenant deux à trois fromages (Panier n°1).
n 18 € comprenant trois à quatre fromages (Panier n°2).

 Panier n°1 Panier n°2
 11 € 18 €

29 avril   total avril

13 mai

27 mai   total mai

10 juin

24 juin   total juin

8 juillet

22 juillet   total juillet

5 août

19 août   total août

2 septembre

16 septembre

30 septembre   total septembre

14 octobre

28 octobre   total octobre

Nom :  ................................................................................................................................................................................. 


