
  GAEC de l’Arbre , Grégoire et Marushka Delabre arboriculteurs

Les Faysses 05110 Barcillonnette,tél : 04 92 54 70 82 / 06 08 16 92 57 

Une seule livraison de pommes le 14 décembre 2021, une seule caisse ou 
caissette par famille.

Le gel ayant eu raison de 80 % du verger.

 Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et conditions de 
l’engagement des parties signataires, en vue de soutenir la ferme de Grégoire et 
Marushka Delabre et de fournir à l’adhérent des aliments de qualité, le tout dans le 
respect du texte et de l’esprit de la Charte des AMAP.

Grégoire et Marushka Delabre s’engagent à cultiver d’après les méthodes de 
l’agriculture biologique et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour fournir 
des denrées de bonne qualité gustative, sanitaires, environnementale. 

.Les chèques sont à l’ordre de GAEC de l’Arbre et remis à Elisabeth Roux 13 
chemin de Saint Antoine à Ceyreste. ( 04 42 71 81 83/0626693655). jeanba13@aol.com

 Les pommes seront livrées le mardi 14 à Ceyreste Elles sont mises dans le camion de Julie 
Rinaldo qui les descendra le mercredi 15  à l’Abeille sur le lieu de livraison. Les amapiens 
disponibles peuvent venir les chercher le 14 à Ceyreste. L’heure sera donnée ultérieurement. 

Tarifs :

 Caisse de 13 kilos : 32 euros (2,46€/kg)

Caissette de 7,5 kg : 20€ (2,67€/kg)

Jus de pommes : 6 litres 20 € (3,33 le litre), 

Compote sans sucre : 6 pots de 660 g 18 €

L’amapien s’engage à participer à la vie de l’amap, à  venir chercher les pommes, à aider à 
décharger le camion, à aider à la livraison, à gérer les listes, etc…

L’amapien doit adhérer aux buts définis par nos statuts, aux principes et engagements 
des AMAP de Provence réseau régional du MIRAMAP et verser 15 euros d’adhésion à l’AMAP 
l’Abeille et l’Olivier( 10 euros représentent l’adhésion aux AMAP de Provence et 1 euro au 
MIRAMAP. L’adhésion permet de recevoir les informations concernant l’amap et le réseau 
régional, de voter lors des AG et d’être assuré. 

Association  1901 déclarée le 20 janvier 2017 l’Abeille et l’Olivier. Siège social Maison 
pour Tous  Léo Lagrange, avenue Jules Ferry, 13600 La Ciotat. 



Le paysan en amap                    


