
NECTAR d’abricots, HUILE d’olive, OLIVES noires, TILLEUL AB 
Année 2022

CONTRAT INDIVIDUEL DE PARTENARIAT SOLIDAIRE entre PAYSAN en AMAP et AMAPIEN.
Ceci n’est pas un abonnement. Néanmoins, dans la limite des stocks, Patrick Giannone livrera à peu près 
tous les deux mois (sauf les abricots !). 

Patrick GIANNONE, PAYSAN en AB « Bureau Véritas FR-BIO 10»
La Penne sur l'Ouvèze 26170 Buis les Baronnies 09 54 39 04 59 / 06 62 32 96 71 patrick.giannone@laposte.net

Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités et les conditions de l’engagement des parties 
signataires, en vue de soutenir la ferme de M. Patrick GIANNONE 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. Site :  
http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf

L’amapien s’engage à régler d’avance des aliments à Patrick GIANNONE.  L’amapien (ou tout 
représentant de son choix) doit signer la liste d’émargement en venant chercher sa commande. L’amapien 
s’engage à participer à la vie de l’AMAP suivant sa disponibilité : gestion des listes, rédaction d’articles, 
ateliers de jardinage, A. G., salons où l’AMAP est représentée, représentation auprès des associations 
partenaires, visites organisées ou spontanées chez les paysans, etc.

Patrick GIANNONE s’engage à cultiver d'après les méthodes de l'agriculture biologique et à mettre 
en œuvre tous les moyens nécessaires pour fournir des aliments de bonne qualité (gustative, sanitaire, 
environnementale). Il s’engage à être présent au moment de la livraison.

Paysan en AMAP et amapien recherchent un lien de proximité basé sur la confiance. L’AMAP s’efforce d’assurer le 
bon fonctionnement de ce lien.
Patrick Giannone nous livre les produits suivants dépendant de leur disponibilité et 5-6 fois dans l’année (à peu près 
tous les 2 mois). Il n’y a pas d’abonnement à l’année, mais des livraisons individuelles pour lesquelles les amapien-ne-s 
peuvent s’inscrire séparement.

-  Olives noires variété Tanche   d’oliviers AB : seau de 2 kg à 16 € (soit 8 €/kg) variété douce adaptée à 
l'altitude et aux sols argilo-calcaires, trouvée exclusivement en Baronnies (il y a environ 260 olives / kg).

-  Huile douce AB   issue des olives de la variété Tanche : bouteille d’1L à 19,50€

-  Fleurs séchées de Tilleul des Baronnies   essentiellement Benivay   AB   :     10 € le lot de 2 sacs de 100 g   
chacun         (soit 5  0   €/kg  )  

-  Nectar d’ abricots AB  , en bouteille de 1L, bouteille individuelle 3,50€, le carton de 6 à 20€ (soit 3,33€ la
bouteille)

-  Abricots, AB, variétés diverses,   en général 1 livraison en Juillet

- Confiture d’abricots AB fait à la ferme, pot de 350 g , le pot 5 €
Vous pouvez faire votre commande - sans minimum ni maximum de quantité – sur le logiciel amapj, puis apporter 
votre chèque à la responsable de liste lors de la distribution ou directement au responsable de liste- les chèques sont à 
l’ordre de Patrick Giannone  
Les livraisons : 2 février 2022, les autres dates seront fixées ultérieurement.

- responsable de liste : Antje NECKER, antje.necker@wanadoo.fr,  tél : 04 42 71 96 74 ou 06 18 71 69 10

L’amapien doit adhérer au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et engagements des AMAP de Provence, réseau 
régional du Miramap (mouvement inter-régional des AMAP) et verser 15€ pour l’année à l’AMAP L’Abeille et l’Olivier (dont 10€ 
représentent son adhésion aux AMAP de Provence et 1€ ira au MIRAMAP). L’adhésion permet de recevoir les informations 
concernant la vie de l’AMAP et des AMAP de Provence, d’y participer, d’être assuré, de voter lors des AG .  Le Paysan en AMAP et 
l’AMAP L’abeille et l’olivier adhèrent également aux AMAP de Provence.

Amap Abeille et Olivier association loi 1901 enregistrée le 20/02/2017 domiciliée Maison pour tous, La Ciotat email : 
amapabeilleolivier@gmail.com ; site : amapabeilleoliviersite.wordpress.com
Le paysan en amap , le 16 janvier 2022,

http://miramap.org/IMG/pdf/charte_des_amap_mars_2014-2.pdf

