
 AMAP  les charcuteries des Roches 

Contrat  pour la saison 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 

La bergerie vous propose sa charcuterie à base de viande de brebis  : brebis de réforme (qui ne produisent plus de lait), agneaux 

trop petits pour être valorisés en viande….. 
Les produits proposés contiennent impérativement du porc  (sauf les merguez) : porc bio des établissements Rosnoblet (origine 

Bretagne); Aline et  Julien cherchent à s’approvisionner plus près, mais  pour la charcuterie i l  faut une petite partie seulement du 

porc, les élevages locaux sont trop petits. 

Les dates exactes de l ivraison vous seront communiquées dès que possible : elles dépendront de la disponibil ité de l’abattoir et 
du délai de fabrication. Dans tous les cas, elles seront calées sur des distributions des fromages et laitages.  

Récapitulatif du contrat : 

mai juin juillet septembre octobre novembre décembre total 

……………..€ ……………..€ ……………..€ ……………..€ ……………..€ ……………..€ ……………..€ ……………..€ 

 

Lieu de distribution :         Annemasse   36 rue du Château Rouge                            

                                                Vallée Verte : au magasin de la bergerie (adresse ci-dessus) aux mêmes dates 

qu’Annemasse, aux heures d’ouverture du magasin (16h/19h) 

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

 En une fois en chèque (encaissé début mai) 

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

Le contrat est à déposer en précisant « AMAP Les Charcuteries 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 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                                                                                                                            

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


NOM :………………………………………………   Prénom :………………………………….. 
Livraison mai 2021 

produit Prix unit nombre total 

Chipolatas (paquet de 6) 7,70€ ………….. …………..€ 

Merguez (paquet de 6) 7,70€ ………….. …………..€ 

Terrine de foie d’agneau (220g)** 5,90€ ………….. …………..€ 

Saucisson nature (280g)* 5,20€ ………….. …………..€ 

Saucisson fumé (280g)* 5,20€ ………….. …………..€ 

   …………..€ 

    

Livraison juin 2021 

Chipolatas (paquet de 6) 7,70€ ………….. …………..€ 

Merguez (paquet de 6) 7,70€ ………….. …………..€ 

Terrine de foie d’agneau (220g)** 5,90€ ………….. …………..€ 

Saucisson nature (280g)* 5,20€ ………….. …………..€ 

Saucisson fumé (280g)* 5,20€ ………….. …………..€ 

 
  …………..€ 

 
   

Livraison juillet 2021 

Chipolatas (paquet de 6) 7,0€ ………….. …………..€ 

Merguez (paquet de 6) 7,70€ ………….. …………..€ 

 
  …………..€ 

 
   

Livraison septembre 2021 

Chipolatas (paquet de 6) 7,70€ ………….. …………..€ 

Merguez (paquet de 6) 7,70€ ………….. …………..€ 

Terrine de foie d’agneau (220g)** 5,90€ ………….. …………..€ 

Diots nature (paquet de 4 – 500g environ) 8,50€ ………….. …………..€ 

Saucisson nature (280g)* 5,20€ ………….. …………..€ 

Saucisson fumé (280g)* 5,20€ ………….. …………..€ 

 
  …………..€ 

 
   

Livraison octobre 2021 

Terrine de foie d’agneau (220g)** 5,90€ ………….. …………..€ 

Diots nature (paquet de 4 – 500g environ) 8,50€ ………….. …………..€ 

Saucisson nature (280g)* 5,20€ ………….. …………..€ 

Saucisson fumé (280g)* 5,20€ ………….. …………..€ 

 …………..€ 

 

Livraison novembre 2021 

Terrine de foie d’agneau (220g)** 5,90€ ………….. …………..€ 

Diots nature (paquet de 4 – 500g environ) 8,50€ ………….. …………..€ 

Saucisson nature (280g)* 5,20€ ………….. …………..€ 

Saucisson fumé (280g)* 5,20€ ………….. …………..€ 

   …………..€ 

 

Livraison décembre 2021 

Terrine de foie d’agneau (220g)** 5,90€ ………….. …………..€ 

Diots nature (paquet de 4 – 500g environ) 8,50€ ………….. …………..€ 

Saucisson nature (280g)* 5,20€ ………….. …………..€ 

Saucisson fumé (280g)* 5,20€ ………….. …………..€ 

*poids pouvant varier selon le séchage   **merci de rapporter les bocaux si vous ne les utilisez pas  …………..€ 

 

 

 


