
Monsieur (Madame)
Adresse du producteur,
Ou
Société (mention du gérant)
Adresse de la société

A l’attention de Monsieur le Directeur 
(Adresse de l’acheteur de lait

Qui a envoyé la proposition commerciale)

Adresse, le XX/XX/2011

Monsieur le Directeur,

Par  courrier  [adressé  en  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception]  en  date  du 
XX/XX/2011,  vous  m’avez  adressé  une  nouvelle  proposition  commerciale  de  contrat,  en 
application des dispositions du décret n° 2010-1753 du 30 décembre 2010.

En  premier  lieu,  j’accuse  réception  de  cette  proposition,  dont  le  contenu  vient  compléter 
et modifier les termes du contrat de vente de lait qui nous lie historiquement.

J’en profite pour vous rappeler que la conclusion de nouvelles conditions commerciales ne peut 
se  faire,  de  mon  point  de  vue,  que  dans  des  conditions  garantissant  à  l’ensemble  des 
partenaires  du  contrat,  à  la  fois  un  équilibre  général,  une  transparence  de  la  relation 
commerciale,  un  respect  mutuel  basé  sur  des  engagements  répondant  aux  exigences 
réglementaires figurant dans le décret précité, enfin une négociation collective des conditions 
générales de vente de notre lait.

En second lieu, ces conditions forment le socle de la négociation commerciale que nous devons 
avoir ensemble pour mieux formaliser notre relation économique.

Aussi, je m’engage à analyser (avec l’appui de la structure de mon choix), le contenu de votre 
proposition,  pour  vérifier  si  ces  termes reflètent  une  vision  équilibrée  et  partagée de nos 
objectifs  communs.  Je  m'attacherai  particulièrement  à  vérifier  leur  conformité  aux 
préconisations du "guide des bonnes pratiques contractuelles" du CNIEL, ainsi que le respect 
des accords interprofessionnels.

Dans ce contexte, vous comprendrez que je ne puisse vous donner, à ce stade, une réponse 
précise sur un éventuel accord de ma part en ce qui concerne votre proposition.

Dans l’intervalle, je vous rappelle que notre relation commerciale se poursuit sur des 
bases identiques à celles précédant votre proposition.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma respectueuse considération.

Lettre type de réponse contrat  FNPL


