
AMAPOUSSE              

      

Contrat AGRUMES– Novembre 2021 à Avril 2022 
     
Les agrumes proposés –oranges, citrons et clémenvillas-, en provenance directe du producteur, sont cultivés dans la région de Valence en Espagne.  
Les oranges sont proposées par colis de 10 kg ou filet de 5 kg (en moyenne, 4 à 5 oranges équivalent à 1 kg), à raison de 2€/kg.  

Les citrons et les clémenvillas sont proposés en filet ou en cagette, selon la quantité demandée, respectivement à 4€/kg et à 3€/kg. 

Les agrumes n'ont pas le label bio. Ils ont subi un traitement unique, 9 mois avant la naissance du fruit. Les écorces peuvent être cuisinées sans aucun souci. 
 

Dans la mesure où les aléas météorologiques… et sanitaires (!!!) sont difficiles à anticiper sur la période hivernale, nous avons convenu avec la productrice de nous 

engager sur une livraison par mois de fin novembre à début avril, sans fixer de dates précises, excepté pour les clémenvillas (une unique livraison en décembre). 

Vous serez tenus informés de la date de chaque livraison, par mail. 

 

Nom et Prénom de l'adhérent : …......................................................................................................... 
 

Téléphone :............................................................................................................................................ 
 

Email :................................................................................................................................................... 

 

 Novembre 

2021 

Décembre 

2021 
Janvier 2022 Février 2022 Mars 2022 Avril 2022 

MONTANT 

TOTAL 

Oranges / 

colis 10 kg 

20€ X …... 

= …............. 

20€ X …... 

= …............ 

20€ X …... 

= …............ 

20€ X …... 

= …............ 

20€ X …... 

= …............. 

20€ X …... 

= …............. 

 

Oranges / 

filet 5 kg 

10€ X …... 

= …............. 

10€ X …... 

= …............. 

10€ X …... 

= …............. 

10€ X …... 

= …............. 

10€ X …... 

= …............. 

10€ X …... 

= …............. 

 

Citrons /  

4€/kg 

4€ X …... 

= …............. 

4€ X …... 

= …............. 

4€ X …... 

= …............. 

4€ X …... 

= …............. 

4€ X …... 

= …............. 

4€ X …... 

= …............. 

 

Clémenvilla 

3€/kg 

 3€ X …... 

= …............. 

     

        

 

Signature de l'adhérent     Signature du producteur      Relais : Estelle MATHIAS  

schnee.mathias@sfr.fr / 06 33 73 98 68 

    

 

 

 

Règlement, en 2 ou 3 fois, par 

chèque, à l'ordre de Muriel 

GUICHARD. 

 

Merci de vérifier que tous les 

chèques sont bien signés. 
 

 

Pensez à ramener les 

cartons et les filets à la 

productrice, après chaque 

livraison. 

 

mailto:schnee.mathias@sfr.fr

