Agrumes de Corses
Plusieurs Amap du choletais envisagent un contrat groupé AGRUMES avec une entreprise corse
pour la saison 2016-2017.
Pour mettre en œuvre ce projet nous avons besoin de savoir pour le 9 mars 2016 combien
d'adhérents seraient susceptibles d'être intéressés.
Avant de se décider, un essai est proposé pour ceux qui le désirent.
Conditions du contrat :
Le contrat est signé fin mai-début juin et les 6 livraisons par an se déroulent entre octobre et juin
A chaque livraison une caisse de 10 kg au prix lissé de 28-29€
- octobre novembre : 1 caisse de clémentines à maturité très précoce « La caffin »
- décembre : 1 caisse de 9kg de clémentines commune acidulées « SRA 92 » + 1kg de citron
- janvier-février : 1 caisse de clémentine plus grosses et plus douces « les Oroval »
- mars : 1 caisse de pomelos (2 à 3 pomelos par kg)
- avril-mai : 1 caisse de pomelos
- juin : 1 caisse de pomelos
Il est possible de commander des citrons en plus (par exemple 1kg en plus de chaque caisse pour 2,90€)
Conservation des fruits : 1 mois pour les clémentines, 3 mois pour les pomélos à condition d'être étalés.

Sondage
Seriez-vous intéressé(e) par un contrat agrumes pour 2016-2017 ?
Nom Prénom : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Adresse : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Mail : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
oui
- pour une caisse de 10 kg à chaque livraison
- pour une caisse de 10 kg à chaque livraison avec un binôme
non

Un essai est proposé en avril 2016 pour une caisse de 10 kg de pomelos,
Si vous êtes intéressé par cet essai, indiquez vos noms prénoms, adresse et mail ci-dessous,
Nous vous recontacterons, et vous confirmerez votre essai avec un chèque de 28-29 € courant mars.
Nom Prénom : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Adresse : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Mail : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Les référentes agrumes

