
          AMAP  La Bergerie des Roches 

Contrat  pour la saison 2020 

Entre l’adhérent (nom, prénom) :  ______________________________________________ 

Numéro d'adhérent ODAMAP :  
Obligatoire  

        

. 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 à OdAmap avec l’AMAP  : …………………………………………………………………………………………… 

Je joins mon bulletin d’adhésion 2020 et un chèque de 15€ à l’ordre d’OdAmap  
Et les producteurs :  

  Aline et Julien SAILLET : Bergerie des Roches, 1513 route du col de Cou, 74420 BURDIGNIN 

Veuillez récapituler ici  les contrats choisis (choix p.2) 

                                     
                                      CONTRAT 
FORMULE 
 

 

Du   14 avril au   22 décembre 2020 
Hebdomadaire 37 distributions Quinzaine 19 distributions 

Panier fromages à    5  €        5€ x 37   =………€        5€ x 19   =………€ 

Panier fromages à     10 €      10€ x 37  =……… €      10€ x 19  =……… € 

Commande fixe  yaourts/flans/crèmes ……...€ x 37  =……… € ……...€ x 19  =……… € 

MONTANT TOTAL                          ………..€                         ………..€ 

Dates des distributions quinzaines : 

14 et 28  avril, 12 et 26 mai, 9 et 23 juin, 7 et 21 juillet, 4 et 18 août, 1, 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre,  

10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre. 

RÈGLEMENT  par chèque à l’ordre de « la Bergerie des Roches » 

 En une fois en chèque ou en liquide (encaissé début avril) 

 En trois fois soit trois chèques de ………… € (encaissés début avril, août et novembre) 

 En neuf fois soit neuf chèques de ………… € (encaissés chaque début de mois entre avril et décembre) 

 Un chèque de ………€ pour crédit complémentaire  

Le contrat est à déposer en précisant « AMAP La Bergerie des Roches » dans la boite « Contrat » du local d’OdAmap   
ou à l’adresse postale : OdAmap - Maison des Associations - Boite 61 -Rue du Docteur Baud - 74100 – Annemasse 

Les contrats et chèques de crédit doivent impérativement être déposés dans la boîte «  contrats » du local ou 

envoyés à l’adresse ci-dessus. 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  

 

Fait en 2 exemplaires : à ……………………………………….   Le ………………………………… 

Le producteur :              L’adhérent : 
 

AMAP.bergeriedesroches@gmail.com                                                                                                                             

mailto:AMAP.bergeriedesroches@gmail.com


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

Tous les produits désignés ci-dessous sont) fabriqués à partir de lait de brebis. La bergerie est en bio depuis 2018. 

(conversion 2018, label Ecocert depuis le 30 novembre 2019) 

les fromages : ils sont proposés sous forme de paniers « surprise » pour un prix moyen de 5€ (petit panier) ou de 10€ 
(grand panier). C’est le producteur qui composera les paniers selon sa production, en variant au mieux. Ce prix est 
une moyenne lissée sur la saison, donc la valeur des paniers ne sera pas la mê me pour chaque distribution. 

Dans votre panier à 5€, vous pourriez avoir par exemple : une brique, puis un demi-sec  et un frais, puis un fromage 300g, puis 

une part de tomme pour arriver à un total de 4x5€  

 

 

 

 

Commande fixe Prix 

unitaire 
Quantité 

Prix 

Total 

Yaourt nature (125 g) 1,00€  € 

Yaourt nature (400g)* 3,20€  € 

Yaourt parfum vanille (125 g) 1,05€  € 

Yaourt parfum fraise (125 g) 1,05€  € 

Yaourt parfum framboise (125 g) 1,05€  € 

Yaourt parfum pomme-cerise-

cannelle (125 g) 
1,05€  € 

Yaourt parfum fruit des bois (125 

g) 
1,05€  € 

Yaourt parfum myrtille (125 g) 1,05€  € 

  Yaourt parfum pêche (125 g) 1,05€  € 

 Yaourt parfum châtaigne (125 g) 1,05€  € 

Tomme blanche (400g)* 3,20€  € 

Crème chocolat 1,10€  € 

Crème vanille 1,10€  € 

Flan caramel 1,10€  € 

Lait pasteurisé 1litre* 4,00€  € 

Total  
 

En outre, vous avez la possibilité d’ouvrir une ligne de crédit de  20 € à 50 € qui vous permettrait  de commander des 

produits supplémentaires (fromages frais, ½ secs, fromages 300g, tommes blanches et tout ce qui est dans le tableau 

ci-dessus). 

Les produits supplémentaires seront impérativement commandés  avant le dimanche midi précédant la distribution 

par mail à : AMAP.bergeriedesroches@gmail.com 

Seuls les produits des contrats et les produits supplémentaires commandés seront distribués. 

En fin d’année, si votre crédit n’est pas complètement utilisé, il ne pourra pas être remboursé, mais vous pourrez 

utiliser le solde en vous approvisionnant au magasin de la bergerie jusqu’au 15 janvier 2021 

Panier surprise 

fromages 

Voir ci-dessus 

               Panier    à    5€ 

               Panier  à    10 € 

 

 

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 « Ancrage » qui  aide  des personnes  en difficulté. 

 

Peuvent être commandés en crédit 

Tous les produits du tableau ci-contre 

et : 

Fromage frais  110g 2,80€ 

Fromage frais ½ sec 110g 2,80€ 

Fromage 300g (comme l’ancien 
cendré, mais sans cendre pour un 

problème de législation : voir sur 

le site d’OdAmap) 

4,50€ 

Brique 140g 3,30€ 

NB : les poids indiqués sont des poids moyens : 

selon la période de lactation les fromages sont 

plus ou moins denses. 

*contenants en verre : merci de les rapporter 

vidés, lavés et de les déposer au local dans la 

caisse prévue sur le frigo 

mailto:AMAP.bergeriedesroches@gmail.com

