
 

AMAP de la Crau  -   MVA  -  55, rue André-Marie Ampère  -  13 300 Salon-de-Provence 

courriel :   amapdelacrau@gmail.com        site: www.amapdelacrau.fr 

 

CONTRAT   d’ENGAGEMENT HUILES BIO Automne 2019 
 

 

Entre le Producteur : Lionel Giordano  - La ferme du Vallon du Duc- 13880 VELAUX 

Label Ecocert 13/123376/412276 – Siret 50040511300019 

 

 

et l’amapien : Madame / Monsieur ……………………………………………………………………………………... 
 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Téléphone ……………………………………  Courriel ………………………………………………………………….   
 

 

Commande et livraison concernée par ce contrat : 
 

 Le présent contrat est passé pour l’approvisionnement en huiles d’olives, colza ou tournesol 

 Commande les mardis 5, 12, 19 et 26 novembre lors de la distribution ou par courriel à Bruno 

BOMIER bruno.bomier@wanadoo.fr ou Robert KULLING, robert.kulling@orange.fr, avant le 30/11. 

 Livraison à la MVA entre 18 et 19h, le 10 décembre 2019 
 

Conditionnement et tarifs : 
 

Le conditionnement se fait en 3 litres pour l’huile d’olives au tarif de 18€ le litre soit 54€ le bidon, 

en 2 litres pour le colza et le tournesol au tarif de 6 € le litre pour le colza, soit 12€ le bidon et 5 € le litre pour 

le tournesol, soit 10 € le bidon. 
 

 Conditionnement Prix Quantité Sous-totaux 

Huile d’olives Bidon de 3 litres 54 €   

Huile de colza Bidon de 2 litres 12 €   

Huile de tournesol Bidon de 2 litres 10 €   

    TOTAL 
 

Règlement : le règlement s’effectue en une fois à la signature du contrat, par chèque libellé à l’ordre de 

 « Lionel GIORDANO » 

SALON de Provence le ________________             Le producteur :                                      l’Amapien :                        

                                                                     Lionel GIORDANO                        M. ou Mme _____________________ 

-  ✂ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECU CONTRAT HUILES BIO DECEMBRE 2019. 
 

De M. ou Mme ________________________________   pour l’engagement d’achat d’huiles en 

bidons pour un montant de _________ par chèque, pour une distribution. 
 

 Conditionnement Prix Quantité Sous-totaux 

Huile d’olives Bidon de 3 litres 54 €   

Huile de colza Bidon de 2 litres 12 €   

Huile de tournesol Bidon de 2 litres 10 €   

    TOTAL 
 

Salon de Provence le__________________       l’AMAP de la CRAU 

 

 

 
Référents :         Bruno BOMIER : 06 76 53 25 78       /      Robert KULLING : 06 68 53 99 84 

 

Livraison le mardi 

 10 décembre 2019 
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