
Abonnement Annuel de 200 €
(Engagement de 12mois)

Roger, Votre Apiculteur, prend soin de l’Essaim de votre Ruche 

et vous envoie des photos pour le suivi de la colonie d’abeilles, 
Votre nom est affiché sur la Ruche

A l’issue des périodes de récoltes, vous pourrez venir retirer 

18 pots de miel de 500g qui vous sont réservés avec une étiquette 

personnalisée à votre nom



Vos coordonnées

Nom : Prénom :

Adresse :
Code Postal : Ville :
Tel : E mail :

Je souhaite régler l’année : 
 en 1 fois 200€ (livraison sur la récolte de l’année en cours issue des ruches

disponibles)Non assujetti à la TVA.

Règlement par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de Mr Roux Roger
(Pour le paiement mensuel, nous vous invitions à mettre en place un virement 
automatique)

Veuillez nous retourner ce contrat complété et signé en double exemplaire à l'adresse 
ci-dessous accompagné du règlement (qui vaudra confirmation) A réception, nous vous
renverrons votre exemplaire. Avec nos remerciements, à très bientôt.

Effectuez un acte concret en marquant votre intérêt pour la protection 
des abeilles et de l’environnement.

Tarifs de parrainage entreprise (moins de 50 salariés) 2021 - Vous parrainez 1 ruche complète  - Montant parrainage  
200€   en une seule fois - Vous recevrez 18 pots personnalisés de 500g

Respect du rythme des abeilles - Ruches installées dans des endroits préservés - Miel issu de « ma ruche » - Information sur la 
vie des abeilles au fils des saisons - Photos et suivi de « ma ruche » sur le site et par envois mails personnels. 

Récoltes disponibles dès septembre.

CONTRAT D ENGAGEMENT 

POUR DEVENIR PARRAIN MARRAINE D UNE RUCHE

Comment réceptionner les pots de miel ?

- Vous passez à la maison à Maclas chercher le miel, nous vous accueillerons avec plaisir !
- Nous vous envoyons les pots (les frais d'envoi seront à votre charge et à régler avant l'envoi pour une livraison.
Envois en France seulement ).
-

Signature « Parrain » Signature « Apiculteur »

M. ROUX ROGER - 39 bis, Route de Lupé - 42520 MACLAS
Tel 06.08.18.24.94




