
Farine Bio                                                                           contrat sans abonnement 2022 

Vincent OLLIVIER,          agriculteur bio en polyculture-élevage ( céréales et vaches allaitantes)           
cerCficié par Ecocert France SAS, FR-BIO-01 

Le village   05500 La BâCe-Vieille                 06.43.01.03.18          fermeollivier@gmail.com 

    

Le paysan s’engage à respecter les méthodes l’agriculture biologique, à fournir à la date prévue dans ce contrat 
les produits  de sa produc<on. Etre présent au moment des  livraisons sauf empêchement et informer les 
amapiens sur ses savoir-faire, pra<ques, contraintes économiques et écologiques. 

L’amapien doit être à jour de co<sa<on, payer son colis à l’avance ,  chèque à l’ordre de Vincent Ollivier   
récupérer son colis  au cours de la livraison, à par<ciper à la vie de son AMAP suivant sa disponibilité, aider à la 
livraison au moins deux fois par saison. Les colis non récupérés seront perdus. 

Le contrat concerne une livraison le vendredi de 17h à 18h au  175 boulevard de Marseille                                                  

                                                                                          Livraison le vendredi 3 juin 2022 

Vincent a repris la ferme  familiale, troisième généra<on en bio, et a inves< dans un moulin, il fait de la farine 
bio de blé  et de seigle cul<vés sur sa ferme.  C’est dans le germe à l’intérieur du grain ainsi que dans le son que 
l’on trouve le plus de vitamines et minéraux. Ceux-ci sont préservés et récupérés par son moulin type Astrié 
équipé de meules de granit, en un seul passage et sans oxyda<on ni échauffement de la farine. CeMe dernière 
est une mouture fraiche ce qui assez excep<onnelle mais cela demande un peu d’organisa<on. 

Paysan en AMAP et amapien recherchent un lien de proximité basé sur la confiance. L’AMAP de Bandol 
s’efforce d’assurer le bon foncConnement de ce lien. 

L’amapien doit adhérer au but défini par les statuts de l’AMAP, aux principes et engagement du réseau régional, les AMAP de 
Provence. Verser 17€ pour l’année  à l’AMAP de Bandol (dont 10€ représentent son adhésion aux AMAP de Provence et 1€ 
au MIRAMAP, réseau interrégional). L’adhésion permet de recevoir les informa<ons concernant la vie de l’AMAP et des 
AMAP de Provence, d’y par<ciper, d’être assuré, de voter lors des assemblées générales (la charte est à télécharger sur le 
site : lesamapdeprovence.org) 

AMAP de Bandol                                                                                                                                               Le paysan en AMAP

mailto:fermeollivier@gmail.com

