
 

 

 

BREBIS LAIT PROVENCE 
66, Boulevard Gassendi – CS 90117 – 04995 - DIGNE LES BAINS Cedex – 

Tél. : 06.33.40.74.53 - E-mail : jgiraud@ahp.chambagri.fr 

 
 

 

DEMANDE D’INTERVENTION pour la réalisation 

d’une prestation : OPTITRAITE 
A retourner à Brebis Lait Provence, adresse ci–dessus 

 
 

Je soussigné(e) (Nom, prénom) :  ............................................................................  

Ou raison sociale (pour les sociétés) :  ......................................................................  

représentée par son gérant ci-après dénommé : ........................................................  

demeurant (adresse complète) : ..............................................................................  

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

Tél :  ..........................................  Fax :   ............................................  

Mel :   ........................................................................  
 
Sollicite par la présente l’association Brebis Lait Provence pour la réalisation d’une prestation 
« Optitraite » 
 
Modalités de la prestation : 
Après avoir convenu d’un rendez-vous avec l’agent optitraite, celui-ci se déplacera sur 
l’exploitation pour réaliser le contrôle optitraite et procèdera aux opérations suivantes : 

- contrôle optitraite 
- mesures diverses (pulsation, vide de traite, débit de pompe…) 
- réglage de la machine si besoin et si possible (pulsation, vide de traite…) 
- vérification visuelle de l’installation de traite (propreté des filtres, du lactoduc…) 

- lecture et interprétation du rapport optitraite (conseils réglage, matériel…) 
 
L’agent de contrôle optitraite n’est pas vendeur de pièces détachées, il pourra néanmoins vous 
conseiller sur des sites pour des pièces détachées et vous donner les coordonnées d’un 
installateur / réparateur si besoin. 
 
Autorisations : 
Le demandeur autorise l’association Brebis Lait Provence à se faire communiquer les différentes 
informations ou données qui sont nécessaires à la réalisation de la prestation. 
 
Conditions particulières : 
Le demandeur doit avoir son siège d’exploitation en région PACA.  
 
Modalités financières : 
Le demandeur prend acte que sa participation financière sera de 300 € TTC 
L’association Brebis Lait Provence n’est pas assujettie à la TVA. 
 
Le règlement de la prestation se fait à la demande d’intervention, sans règlement, le rendez-
vous ne sera pas pris. Le chèque sera encaissé après l’intervention. 
 
 
  

 A  ....................................... , le  ...............................  

 Signature :  

 

mailto:jgiraud@ahp.chambagri.fr


INFORMATIONS POUR FACILITER LA PRISE DE RENDEZ-VOUS : 

 

Nom :…………………………………………………………………………………………… 

 

Espèce (rayer la ou les mentions inutiles) :   bovin       caprin        ovin 

 

Nombre de postes :………………………………………………………………………………….. 

 

Système (rayer la ou les mentions inutiles):    lactoduc       bidons 

 

Période de contrôle optitraite souhaitée :…………………………………………………… 


