
GAEC de I' Arbre • Grégoire et Marushka Delabre arboriculteurs 

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

Abonnement Pommes blo hiver 2022-2023, 4 livraisons sûres de pommes, de jus de 
pommes en bouteille, de compote sans sucre le 8 novembre, le 6 décembre, le 31 janvier 
et le 28 février s'il en reste. 

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 variétés de 
pommes sont selon disponibilité : choupette, pilote,topaz, goldrush, gala, jonagold, 
jubilée, ariane, boskoop, melrose. 

Paiement : le plus simple : un seul chèque pour les trois premières livraisons. Et un autre 
avant la dernière livraison. 

Si cette option pose problème voüs pouvez faire un chèque par livraison. Vous avez la 
possibilité de modifier les quantités et de partager les caisses bien sûr. 

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

Les pommes sont livrées le mardi à Ceyreste Elles sont mises dans le camion de Julie Rinaldo qui 
les descend le mercredi à !'Abeille sur le lieu de distribution. Les amapiens disponibles peuvent 
venir les chercher à Ceyreste. 

Tarifs: caisse de 13 kilos: 34 euros (2,61€/kg) 

Caissette de 7,5 kg : 21 (2,80€/kg) 

Jus de pommes : 6 litres 21 € (3,5€ le litre), 

Compote sans sucre: 6 pots de 660 g 18 € (4,54€/kg) 

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 ai but définis par nos statuts, aux principes et engagements des AMAP de Provence 
rése.a.i régional du MIRAMAP et verser 15 euros d'adhésion d l'AMAP r Abeille et /'Olivier( 10 euros représentent 
/'adhésion a.ix AMAP de Provence et 1 euro ai MIRAMAP. L'adhésion permet de recevoir les informations concemait 
/'amap et /e réseau régional, de voter lors des AG et d'être assuré.Association r Abeille et /'Olivier. 
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