
 

 

AMAP ISLE SUR LA SORGUE 
Contrat de partenaire Solidaire 

FROMAGE DE CHÈVRES BIO 
26 MARS 2020 au 31 DÉCEMBRE 2020 

 
 
La Productrice 
GWLADYS GALERON 
255  Chemin des Chutes 
13690 GRAVESON 
Tél : 06.73.47.33.44 
 

L’Adhérent ………………………………………………… 
Nom & Prénom : …………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………….. 
Code postale : ……………………………………………. 
Ville : ………………………………………………………. 
Mail : ………………………………………………………. 
Téléphone : ……/……/……/……/…… 

 

 
Lieu de livraison : CENTRE SOCIAL LA CIGALETTE - 437 Avenue Napoléon Bonaparte, 84800 

L'Isle-sur-la-Sorgue.  
Jour de livraison : Jeudi de 18h00 à 19h00 – tous les 15 jours (semaines impairs) 

Le présent contrat est passé pour l’approvisionnement en fromages de chèvres 

Présentation des produits 

 

Lot solo 1 fromage ½ sec 2,30 € 

Panier Dégustation 5 fromages, plusieurs affinages 11,00 € 

Panier ½ secs 5 fromages ½ secs 11,00 € 

Panier secs 5 fromages secs 11,00 € 

Panier Complet 1 bûche, 2 fromages nature, 2 fromages aromatisés 12,50 € 

Lot de faisselles 4 faisselles (env. 125 g/pcs) 5,00 € 

Conditions : Il vous est demandé un engagement pour la période du 26 MARS 2020 au 31 
DECEMBRE 2021, au rythme que vous souhaitez (tous les quinze jours, une fois par mois….). 

Vous vous engagez : 

• A soutenir le producteur dans sa démarche sur la durée du contrat. 
• À récupérer ses produits ou les faire récupérer par une personne de votre choix. 

Toute commande non retirée le jour de la distribution est perdue et sera redonnée au Centre Social.  

Les règlements se font à la signature du contrat sous forme d’un ou plusieurs chèques libellés à 
l’ordre de : Gwladys GALERON. Ils sont débitables en début de période suivant votre choix de paie-
ment. 

Le montant total de mon contrat s'élève à : …................................€  
□ 1 chèque de : ….......................................€  

□ 2 chèques de : …..................................... €  

□ 3 chèques de :.......................................... € 

Nom de l'émetteur du chèque si différent du nom de l'adhérent : 
…............................................................…............................................................….................................. 



 

 

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

 

CALENDRIER DES COMMANDES 2020 

 
PRODUITS LOT 

SOLO 

2,30 € 

PANIER                
DÉGUSTATION 

11,00 € 

PANIER1/2 
SECS 

11,00 € 

PANIER 
SECS 

11,00 € 

PANIER 
COMPLET 

12,50 € 

LOT DE         
FAISSELLES 

5,00 € 
26 mars       

9 avril       

23 avril       

7 mai       

21 mai       

4 juin       

18 juin       

2 juillet        

16 juillet       

30 juillet       

13 aoûts       

10 septembre       

24 septembre       

8 octobre       

22 octobre       

5 novembre       

19 novembre       

3 décembre       

17 décembre       

 

QUANTITÉS 
TOTALES 

 

 

……… 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

Prix 2,30 € 11,00 € 11,00 € 11,00 € 12,50 € 5,00 € 

 

TOTAL À 
RÉGLER 

 

 

……… 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

………. 

 

 

 


