Engagement solidaire pour les agrumes et fleurs du Canebas
entre

Marie Carron, 224 Rte du Bau Rouge, Le Canebas 83320 CARQUEIRANNE,
Tel: 06.25.95.53.84, EMAIL : marie-carron@orange.fr

et

NOM :
Adresse :
Tél :
Mail :

Prénom :
Port :

Lequel s’engage à être membre adhérent de l’AMAPLE et à respecter le règlement intérieur, c'est-à-dire,
entre autre à supporter les risques dus aux aléas climatiques. Il souscrit à la charte de l’AMAPLE qu’il a
lue et approuvée, il règle à l'avance la somme globale choisie ci-dessous.
L’engagement moyen s’élève à 30,00 € pour la période de production :

Prix des agrumes et des fleurs : contrat septembre 2016/ Août 2017
Citrons verts
Oranges amères
Kumquats
Strelitzias

4,90 € /kg
3,20€/kg
5,90€/kg
5,50 € les cinq, 10 € les 10

Citrons jaunes
Mandarines, Clémentines
Pamplemousses
Agapanthes: fleurs coupées
blanches/bleues
Agapanthes en pot (6pieds)

3,40€/kg
3,60€/kg
3,80€/kg
6,50 € les 10

24,00 le pot
8,00 € les 10
Pivoines
Livraisons en même temps que les Volailles et/ou les Oeufs tous les quinze jours de 18h30 à 19h30.
CHOIX :
Un panier en fonction de la production (environ trois kilos d’agrumes et/ou des fleurs)
ou exclusivement, un choix d’agrumes ou de fleurs livrés lorsque la production le permettra.
(Indiquez ci-dessous dans le tableau en bas de page, les agrumes ou fleurs désirés et les quantités)
Le montant de chaque livraison sera défalqué de l’apport initial jusqu’à épuisement de celui-ci. Si le crédit n'est pas
consommé en fin de saison, il sera alors proposé à l'amapien(ne) soit de le récupérer, soit de le reporter sur la
saison suivante. Le contrat est établi pour une durée et un nombre de distributions fixes, il pourra être prolongé.
Tout départ ne donne droit à aucun remboursement.
Le règlement sera effectué en……chèques de…………. € lors de la signature du formulaire d’engagement.
Les chèques seront libellés à l’ordre de Marie Carron, ils seront encaissés tous les mois.
Dates des
distributions

Nombre de paniers,
Commande en plus

Agrumes ou fleurs désirés

NB : les récoltes de pamplemousses et kumquats se font généralement à partir de Janvier, les citrons verts de Septembre à
Décembre/Janvier, les mandarines, les oranges amères et les citrons jaunes: Décembre/Mars.
- Octobre à mai: strelitzias ;
- Avril/ Mai: pivoines (couleurs roses, blanches ou fushias)
le
Signature du producteur :
- Juin/Juillet: agapanthes ( bleues ou blanches)8Date :

Signature de l’amapien :

