
              AMAP  Les Agneaux de la Bergerie 

                                Contrat  pour la saison 2022     AMAP.bergeriedesroches@gmail.com

Entre l’adhérent (nom, prénom) : ______________________________________________

Numéro d'adhérent ODAMAP : 
. Téléphone : ___________________________

AMAP émettrice  Deux 1eres lettres du nom      S é q u e n c e 

COURRIEL
En lettres majuscules SVP

J’ai réglé mon adhésion 2022 à OdAmap 
Je m’engage à régler  mon adhésion 2022 sur Helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/odamap/adhesions/adhesion-202  2  
ou en déposant un bulletin d’adhésion et un chèque de 15€ à l’ordre d’OdAmap : sur le site OdAmap, 
onglet « OdAmap », papiers officiels
Et les producteurs : 
  Aline et Julien SAILLET : Bergerie des Roches, 1513 route du col de Cou, 74420 BURDIGNIN

Deux formules :

1. des colis « détail » assortis vous sont proposés à 20€ (environ 1kg)ou 40€ (environ 2kg). L’assortiment 
sera composé par le producteur ; votre colis pourra contenir : brochettes, côtelettes, côtes filet, tranches 
de gigot, filet… nature ou en marinade

Il n’y aura pas de charcuteries dans ces colis (diots, merguez, chipolatas), celles-ci vous sont proposées par 
l’AMAP « les Charcuteries des Roches »

2. des colis de 7,5kg selon la formule de votre choix : Arces, Vernet, Courbe, Corne, Frasse, Forchat

Pour plus de détail, vous pouvez consulter la page : https://labergeriedesroches.com

Le contrat est à déposer  en précisant « AMAP Les agneaux de la bergerie » dans la boite « Contrats » du 
local d’OdAmap  
ou à l’adresse postale : ODAMAP,  AMAP « Les agneaux de la Bergerie », boîte n°61, Maison des 
Associations MLK,rue du Docteur Baud, 74100 ANNEMASSE
 Ne les envoyez pas à la bergerie et ne les donnez pas à la personne qui distribue les produits. En effet, pour 
aider les producteurs, c’est l’AMAP qui tient la comptabilité de la bergerie pour OdAmap.

Les dates de distributions vous seront communiquées dès que possible : elles dépendent de la croissance des 
agneaux et de la disponibilité à l’abattoir.

Pas de report possible en cas d’absence : c’est le moment d’en faire profiter des amis ! Les produits non 
retirés  seront offerts à l’association « AncrAges » qui  aide  des personnes  en difficulté.

Fait en 2 exemplaires : à ……………………………………….   Le …………………………………
Le producteur :        L’adhérent :

                         

mailto:AMAP.bergeriedesroches@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/odamap/adhesions/adhesion-2021


                                                                                                  
NOM………………………………………………………..     Prénom ………………………………………………………………………

FORMULE petites pièces

Prix du colis mai juillet octobre décembre Nb de colis montant

Petit colis 20€

Grand colis 40€

Règlement par chèque à la dépose du contrat :
                 en une fois (encaissé en mai)

                 en trois fois (encaissé en mai, juillet et septembre)

FORMULE colis d’environ 7,5kg

Le montant exact  de votre colis vous sera donné à la livraison (selon le poids)

Prix du kg

Nombre de colis

mai

Nombre de colis

novembre

Les Arces : collier, poitrine, épaule, 
côtelettes, côtes, filets, gigots 19€

Le Vernet : 1 partie de l’épaule, 
côtelettes, côte filets,gigot, 4 (2x2) steak
relevé aux piments, 16 (4x4) diots 21,50€

La Courbe (spéciale grillades) : t ranches
de gigot,brochettes d’agneau,  côtes 
d’agneau, merguez 21,50€

Les Cornes : tranches de gigot, 
côtelettes, épaule roulée farcie 21,50€

La Frasse : navarin (épaule), gigot 
entier, filet d’agneau, côtelettes 21,50€

Le Forchat : filets d’agneau, carré 
d’agneau, épaule d’agneau roulée farcie
façon Bergerie, gigot désossé 25€

Le règlement pour cette formule s’effectuera à la livraison par chèque uniquement.


