Apporter ses Olives
et récupérer son huile
Être coopérateur en prenant 1 part sociale de 42€. Cette part vous
permettra chaque année, de faire triturer 500 Kg d’olives au maximum,
au-delà, d’autres parts vous seront demandées.
CONDITIONS D'APPORTS :
Apport minimal : 30kg
Les apporteurs devront attester de la provenance des olives (imprimé
joint). Toute cueillette d’olives sans accord des propriétaires est assimilée
à un vol, passible de poursuite pénale. Il est interdit de ramasser les
olives des ronds points.
LA RÉCOLTE :
Récolter les olives à maturité : 1/3 d’olives noires, 1/3 d’olives vertes, 1/3
d’olives entre deux. Les transports des olives se font dans un contenant
alimentaire adapté. Dès leur cueillette, les olives doivent être livrées
rapidement (maximum 24 heures). Elles doivent être en bon état, saines
et sans piqûre de mouche (maximum 10%).
Au magasin GAMM VERT de Limoux (04.68.31.97.53), vous trouverez tous
les accessoires nécessaires à la récolte des olives : peignes, filets. Des
pallox sont disponibles au dépôt CAVALE (04.68.31.25.03) - Pont du Sou.
LE RETRAIT DE VOTRE L’HUILE :
Le producteur sera informé par la coopérative de la date d’enlèvement
de sa production (par SMS). L'huile est conditionnée dans des bidons
neufs fournis par le Moulin (tarifs ci-dessous). Il est possible d'amener
vos cuves en inox (un retrait rapide de votre huile sera demandée).

Heures d’Ouverture au public :
Lundi et Mardi 8h–11h / 14h–17h30
(uniquement sur RDV si apport >150kg)

TARIFS DES RETRAITS
D'HUILE D'OLIVE
Campagne 2020
Votre huile sera facturée de la façon suivante :
Frais de trituration + Cotisation AFIDOL + frais de
conditionnement :
FRAIS DE TRITURATION :
Frais de trituration H.T. par Kg d’olive :
Apport de 0 à 99 Kg : 0.50 €/kg
Apport de 100 Kg à 499 Kg : 0.41 €/kg
Apport de 500 à 2 000 Kg : 0.38 €/kg
Apport + de 2 000 Kg : 0.36 €/kg
Apport Olives BIO certifiées (Prise de RDV Obligatoire) :
> 2 T : 0.41 €/kg
< 2 T : 0.46 €/kg
FRAIS de cotisation interprofessionnelle AFIDOL :
0.14€ HT par Kg d’huile produite
FRAIS DE CONDITIONNEMENT :
L’huile sera conditionnée uniquement dans des bidons
neufs :
2 litres : 1.40 € TTC
5 litres : 1.80 € TTC
10 litres : 4.40 € TTC
20 litres : 8.10 € TTC

