Date saisie :

Cotisation OdAmap : C - L - N Bull d'adhésion :

O – N Lieu :

A VV

AMAP La Bière du Berger
Contrat d'engagement 2019
Entre l’adhérent (nom, prénom) : ______________________________________________
Numéro d'adhérent ODAMAP :
Obligatoire

.
AMAP émettrice Deux 1eres lettres du nom

Téléphone :_________________________

Séquence

Et le Brasseur : Bertrand MULLER

72 Chemin de Saint Pierre 07200 AUBENAS
Téléphone : 06 66 26 18 06 | Courriel : LaBiereDuBerger@gmail.com
Lieu de distribution :

Annemasse, 36 rue du Château Rouge
Vallée Verte (covoiturage adhérents)




Le contrat porte sur une année civile à raison de deux livraisons. Les commandes sont effectuées lors de la signature de
ce contrat, qui prendra fin au 31 décembre 2019.
Le versement se fera par chèque à l’ordre de : Bière du Berger / Bertrand MULLER
Aucun remboursement ne sera effectué, excepté en cas de rupture du contrat par le producteur
• 5 bières au choix : BLONDE, BLANCHE aux bourgeons de sapin, AMBREE aux fleurs de sureau, NOIRE au malt tourbé,
DU MOMENT blanche au cynorhodon
• Petite production saisonnière, brassée par le berger en dehors de la saison d’alpage
• Origines : Malts d’Ardèche, Houblons d’Alsace, Plantes aromatiques d’Ariège
• Jusqu’à 99 % des ingrédients sont d’origine agricole qui utilisent ni pesticides, ni herbicides, ni fongicides, ni OGM
• Sans colorant, sans arôme artificiel, sans conservateur
• Prix : 24 € le carton de 10 bouteilles de 33 cl, 2€50 à l’unité si moins de 10 bouteilles par livraison.
• Merci de retourner les cartons pour les réutiliser.
Établir votre commande en indiquant le nombre de bouteilles dans le tableau ci-dessous.
Dates

Blanche

Blonde Ambrée Noire Du moment Total bouteilles

Prix

19 mars 2019

=

x 2.40 (ou 2.50) = ………… €

Nov / déc 2019

=

x 2.40 (ou 2.50) = ……….. €

Je confirme souscrire pour la saison 2019 un contrat de …..…. bouteilles

pour un montant total de …….. €

□ Je joins mon adhésion à OdAmap □ J'ai déjà pris mon adhésion avec l'AMAP ___________________
Fait en deux exemplaires à ___________________________________ le : ________________________
Signature de l'adhérent :

Signature du berger & brasseur
Bertrand MULLER :

A déposer au local ou à envoyer à OdAmap - Maison des associations, rue du Docteur Baud, Boîte 61, F-74100 Annemasse

Courriel de l’AMAP : LaBiereDuBerger@odamap.fr

