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FORMULAIRE DE CESSION 

DE VOLUME CONTRACTUEL CAMPAGNE 2019/2020* 
*Selon ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 

Relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à 
l’adaptation des procédures pendant cette même période 

 
 
    

 

Je soussigné, Madame, Monsieur……………………………………………………………..………………………………………………………………….. 

Producteur de lait,  Demeurant à………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail ……………………………………………….@................................N° tél ……………………………………………………….…………… 

 Producteur individuel ou en sa qualité de gérant (e), représentant la société (barrer mention inutile) 

……………………………………………………………………………………………  

 

Société immatriculée au RCS de ……………………..………… Sous le numéro siret……………………………………………………  

 

N° producteur Lactalis……………………….………………………… Volume contractuel ……………………………………………………… 

                                                                                      Volume contractuel cessible (70%) : ………………………… 

 

Volume contractuel cessible divisible en  ………. Partie(s) de 50 000 litres à 300 000 litres . 

          Ci-après nommé « le cédant » 

 

Les parties reconnaissent avoir pris connaissance de la convention conclue entre Lactalis et OPLGO. 

En application de la convention sur la cessibilité des volumes contractuels entre OPLGO et Lactalis signée le 

6 janvier 2020, et sous réserve de respect des conditions de cette convention et de validation prélable par 

OPLGO et la société Lactalis Groupe je vous informe de la cession de mon volume contractuel à compter du 

……………………………………………………………………. 

Selon la répartition ci-dessous.  

 

Je m’engage à cesser la production laitière à cette date. Je suis informé(e) que la défection de l’un 

des preneurs aura pour conséquence le non transfert du volume correspondant, celui-ci revenant à 

OPLGO.  

 

 

 

  UN PRENEUR 

  PLUSIEURS PRENEURS  
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Volume contractuel repris  

 

Je soussigné, Madame, Monsieur ……………………………………………………………..…… 

Producteur de lait,  Demeurant à………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de producteur Lactalis …………………………………………………………………………. 

Adresse mail ……………………………………………….@................................N° tél ……………………………………………………….…………… 

  

Producteur individuel ou en sa qualité de gérant (e), représentant la société (barrer mention inutile) 

 

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

Société immatriculée au RCS de …………………………… Sous le numéro siret…………………………………………………… 

N° producteur Lactalis……………………………….…………………  Volume contractuel……………………………………………………… 

Date adhésion OPLGO……………………………………………… 

 

 

 

 

Volume contractuel repris 

 

Je soussigné, Madame, Monsieur ……………………………………………………..……  

Producteur de lait,  Demeurant à………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail ……………………………………………….@................................N° tél ……………………………………………………….…………… 

 Producteur individuel ou en sa qualité de gérant (e), représentant la société (barrer mention inutile) 

………………………………………………………………………………………… 

Société immatriculée au RCS de …………………………… Sous le numéro siret…………………………………………………… 

N° producteur Lactalis……………………………….…………………  Volume contractuel……………………………………………………… 

Date adhésion OPLGO………………………………………………   

 

 

      

Preneur 2 

Preneur 3/___  

Preneur 1 

Ci-dessus nommé « le Preneur 2 », s’engage à reprendre le volume contractuel ci-dessus et à 

poursuivre la livraison de ce volume de lait à Lactalis.A défaut, ma responsabilité se trouvera 

engagée vis-à-vis du cédant, et je pourrais devoir réparer le préjudice en résultant. 

 

Ci-dessus nommé « le Preneur 1 », s’engage à reprendre le volume contractuel ci-dessus et à 

poursuivre la livraison de ce volume de lait à Lactalis. A défaut, ma responsabilité se trouvera 

engagée vis-à-vis du cédant, et je pourrais devoir réparer le préjudice en résultant. 
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Voume contractuel repris  

Je soussigné, Madame, Monsieur ……………………………………………………………..…… 

Producteur de lait,  Demeurant à………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail ……………………………………………….@................................N° tél ……………………………………………………….…………… 

 Producteur individuel ou en sa qualité de gérant (e), représentant la société (barrer mention inutile) 

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

Société immatriculée au RCS de …………………………… Sous le numéro siret…………………………………………………… 

N° producteur Lactalis……………………………….……………  Volume contractuel……………………………………………………… 

Date adhésion OPLGO………………………………………………   
          

 

Les dossiers dont OPLGO n’aura pas été informée préalablement ne seront pas traités. 

 

Il est rappelé que, conformément à l’article L631-24-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la 

cessibilité des contrats individuels ne peut pas se faire à titre onéreux. 

 

En cas de validation par OPLGO et par LACTALIS, ce dernier adressera : 

- au producteur en cessation un courrier formalisant la résiliation du contrat à l’initiative du 

producteur, 

- aux bénéficiaires une attestation d’attribution de volume contractuel supplémentaire. 

 

Pour faire valoir ce que de droit, 

 

 

Fait en 1 exemplaire+1par preneur à ……………………………………….le………………………….. 
   

 
 

Signature « cédant »      Visa OPLGO 

 
 
      
 

 
 
 

 
 

Signature Preneur 1  Signature Preneur 2  Signature Preneur 3 

Ci-dessus nommé « le Preneur 3 », s’engage à reprendre le volume contractuel ci-dessus et à 

poursuivre la livraison de ce volume de lait à Lactalis. A défaut, ma responsabilité se trouvera 

engagée vis-à-vis du cédant, et je pourrais devoir réparer le préjudice en résultant. 
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