M ARCHE DE ………….
ENGAGEMENT ANNUEL – ANNEE 2010
ELEVEUR – MARCHE DE ………

En application de l’accord interprofessionnel du 6 janvier 2010 relatif au contrat de commercialisation
dans le secteur ovin.

Eleveur individuel : Je soussigné : ..........................................................................................................
ou
Société (GAEC, EARL, SCEA) : Nous soussignés, ..................................................................................
Représentant la société : ...........................................................................................................................
demeurant à (siège social) .........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
enregistré à l’EdE sous le numéro d’exploitation ......................................................................................
Nombre de brebis éligibles : ...................................
DECLARE
 M'engager, pour l’année 2010 à réaliser au minimum 50 % de mes ventes d’agneaux de
boucherie sur le marché de ………………………………… auprès des 3 opérateurs maximum
cités ci-dessous et opérant sur ledit marché :
Opérateur 1 ..........................................................................
Opérateur 2 ..........................................................................
Opérateur 3 ..........................................................................
 Avoir fourni, pour l'année 2010 mon prévisionnel de mise en marché aux opérateurs cités cidessus et au marché signataire.

Je soussigné ….
Responsable du marché de ……
M’engage à :


Transmettre pour l’année 2010 à Interbev Ovins (OVINFOS), le prévisionnel de mise en
marché de l’éleveur signataire.

Fait à …………………….., le ……………………………
Pour l’éleveur
Signature(s)

Pour le marché
Cachet du marché – Signature du responsable

MARCHE DE …
CONTRAT ANNUEL – ANNEE 2010
En application de l’accord interprofessionnel du 6 janvier 2010 relatif au contrat de commercialisation
dans le secteur ovin.

Eleveur individuel : Je soussigné : ..........................................................................................................
Ou
Société : Nous soussignés, .......................................................................................................................
Représentant la société : ...........................................................................................................................
demeurant à (siège social) .........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
enregistré à l’EdE sous le numéro d’exploitation ......................................................................................
Nombre de brebis éligibles : ...................................
DECLARE
 Compter parmi les opérateurs réalisant au minimum 50% de mes ventes d’agneaux de
boucherie sur le marché de ………, l’entreprise ……..
 Fournir, pour l'année 2010 mon prévisionnel de mise en marché au signataire de ce présent
document.

Je soussigné ……
opérateur de la première mise en marché demeurant à ...........................................................................
Représentant légal de l’entreprise .............................................................................................................
enregistré au registre du commerce sous le numéro SIREN ....................................................................
DECLARE
 Commercialiser les animaux faisant l’objet de cet engagement
 Confier, à l’instance gestionnaire du marché, la transmission du prévisionnel de mise en
marché à Interbev Ovins (OVINFOS).

Fait à ............................................. , le ……………..

Signature de l’éleveur

Signature de l’opérateur

