
              AMAP  La Bergerie des Roches 

Contrat  découverte 2021 

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 2021 à OdAmap  

Je m’engage à régler  mon adhésion 20201 sur Helloasso : 

 https://www.helloasso.com/associations/odamap/adhesions/adhesion-2021 

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 

 

Contrat découverte : 

Cette année, du fait des contraintes sanitaires, nous ne pouvons pas organiser de dégustation au local. 

Pour vous permettre de goûter quelques produits de la Bergerie des Roches avant d’éventuellement vous 
engager sur un contrat saisonnier, nous vous proposons un panier découverte à 15€ composé de : 

- Un saucisson de brebis (contient du porc) 

- Un yaourt nature 400g 

- Une crème dessert chocolat 400g 

- 2 flans aux œufs 

- Une brique de brebis 

- Un petit frais 

 

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

Merci d’envoyer un mail à :   

AMAP.bergeriedesroches@gmail.com  

Au plus tard le dimanche midi précédant la distribution                                                                                                                            

 

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                                                                                                                         
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