
 

 

AMAP  
 

 Le Panier du Maraicher 
 

S’invite à votre table ! 

 
Panier de légumes bio  

 

Tous les 15 jours en circuit court 
 

De septembre 2019 à juin 2020 
 

 
 
Venez découvrir les fruits et les légumes *Les Potagers du Télégraphe à Etampes.  

 
Présentation des Potagers du Télégraphe  
*Association créée en 2002 dont la mission première est de favoriser l’accès à l’emploi des salariés en 
insertion grâce aux activités de maraîchage. Les Potagers du Télégraphe offrent une activité et une  
formation à des demandeurs d'emploi en difficultés sociales ou professionnelles.  

Les potagers du Télégraphe produisent des fruits et légumes en fonction des saisons. Les fruits et légumes 
sont cultivés en agriculture biologique. Les salariés en insertion travaillent sans relâche pour offrir des 
fruits et des légumes très variés. 

 

 

 

Livraison des paniers tous les mercredis de 14 h à 18 h 
 

A l’association APESE Haïti   
10, Place Troisdorf - F91000 EVRY  

Site : www.apesehaiti.com   
 www.traiteur.apesehaiti.fr  

Mail : contact@apesehaiti.com 
N° SIREN : 520 022 666 – APE 9499 Z   

 Portables 06.64.37.46.35 – 09 80 47 33 25  

Fraicheur & saveur  
Produits  récoltés à maturité et à la commande. Depuis plus de 15 ans, ils ont 
sélectionné les meilleurs semences afin d’assurer une saveur et un goût 
 incomparable.  

Vente directe 
La production est distribuée par « circuits courts » pour favoriser les liens sociaux tout en limitant les  
intermédiaires.  

Préservation de l’environnement 
Leurs approvisionnements sont assurés dans un rayon maximum de 30 km  
autour d’Etampes, leurs productions sont conduites en Agriculture  
Biologique sans engrais chimiques ni pesticides et ils limitent le travail de la 
terre afin de réduire leur impact environnemental.  



 

 

Le Panier du Maraicher 

S’invite à votre table ! 
 

PRESENTATION DU PROJET  
 
Souscrire un contrat d’engagement de 10 mois (septembre à juin) :  
• 9 chèques de 16 € (petit panier) ou 9 chèques de 32 € (panier double) 
• Ou deux chèques : septembre à décembre puis janvier à juin. 
• Les chèques sont déposés mensuellement à la banque.  
• Sauf le chèque d’adhésion de 20 €  
• Durée non compressible : 9 mois  de septembre à juin. Attention du 15 avril au 15 mai pas de panier 

en raison du passage hiver/printemps. Vous avez la possibilité de prendre vos paniers durant le mois 
de juillet, si vous le souhaitez. 

 
Adhérer à l’association APESE Haïti : un chèque de 20 € à l’ordre d’APESE Haïti 
 
Réception des paniers : tous les mercredis de 14 h à 18 h au 10 place Troisdorf à Evry. les paniers non 
récupérés après 24h seront systématiquement donnés. 
 

Bulletin d’adhésion & d’inscription - APESE HAITI  
 

Adhésion à jour :  Oui           Non    
  

Je souhaite :  Adhérer : 20 €   

 Renouveler mon adhésion : 20€ 

 Membre de soutien 30 €   

 En faisant un don de        € 

Je confirme mon inscription en déposant :  

 Les 8 chèques de 16€ (ou 20€ si Hors Politique de la ville) à l’ordre d’APESE Haïti  

 Un seul règlement de 128 € (ou 160€ si Hors PV) ou deux chèques maximums 

 

Nom : …………………………………………………Prénom…………………………………………………………………………………...  
 
Adresse : ........................................................................................................................ 
 
...................................................................................................................................... 
 
Tél (portable de préférence) : ...........................................................................................                    
 
Mail : ............................................................................................................................. 
 
Montant règle ………………………………………(chèque à l’ordre d’APESE Haïti) 
 
En espèces : ………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 A.................................... Le .....................................                 Signature 
 

 
 
 

Inscription et règlement à l’avance obligatoire 
Adhésion non remboursable  

Pas d’inscription par téléphone, mail 
En cas d’indisponibilité, merci de nous prévenir 


