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Investissement en Parrainage ou Adoption
Tarifs et conditions applicables pour l’année 2019, révisables en fonction du marché et des récoltes.

Parrainage sur site Vosgien
Souscription de 1 à 3 ans **

4000
abeilles

8000
abeilles

12000
abeilles

16000
abeilles

20000
abeilles

8 pots *

16 pots *

24 pots *

32 pots *

40 pots *

60 €/an

120 €/an

180 €/an

240 €/an

300 €/an

V
O

Avec le nom du parrain sur la ruche ou votre logo, informations et photos
Livraison à +de 50 km : en Point Relais : 8 pots +10€, 16 à 24 +15€, 32 à 40 +20€,
Chez vous : 8 pots +13€, 16 à 24 +20€, 32 à 40 +27€.

*
**

Le miel est envoyé en pots de 250g.
Pour un engagement de plus de 1 an, les prochains règlements sont possibles
à l’anniversaire de la signature du contrat.

1 ruche

2 ruches

3 ruches

4 ruches

5 ruches

40 kg/an

80 kg/an

120 kg/an

160 kg/an

200 kg/an

Miel Conditionné

Miel Conditionné

Miel Conditionné

Miel Conditionné

Miel Conditionné

en pots de
125g,
250g,
ou 500g
à définir

en pots de
125g,
250g,
ou 500g
à définir

en pots de
125g,
250g,
ou 500g
à définir

en pots de
125g,
250g,
ou 500g
à définir

en pots de
125g,
250g,
ou 500g
à définir

Pour les tarifs et le conditionnement, nous contacter. Port compris dans un rayon de 50km

Adoption à demeure chez vous
Souscription sur 1 an

1 ruche

2 ruches

925 € *** 1235 € ***

3 ruches

4 ruches

5 ruches

1545 € *** 1855 € ***

2165 € ***

3 jours avec l’apiculteur, livraison comprise dans un rayon de 50km.
Acompte de 50 % à la réservation. Solde à la livraison.

*** Le service ne comprend pas «Le Pack Miellerie». Nous pouvons nous charger
de l’extraction de votre miel ou vous fournir ce pack au tarif complémentaire.

EN CADEAU à votre famille, un passionné ou vos clients.

Parrainez une Colonie d’Abeilles ou
Adoptez un Essaim dans sa Ruche

Votre nom et prénom

S

Adresse, CP, Ville

Contrat d’engagement pour devenir parrain ou adopter une ruche
Je souhaite parrainer

abeilles pendant

Je souhaite parrainer

G

Je souhaite adopter
Miel, (ordre de préférence) :

kg pendant

an(s) chez l’apiculteur,

kg en pots de 250g et

kg en pots de 500g

ruche(s) soit

kg en pots de 125g,

essaim(s) sur mon site,

ruche(s), pendant 1 an ou
Montagne

an(s) chez l’apiculteur,

Sapin

Châtaignier

Acacia

Tilleul

Thym

Lavande

Nom et adresse sur les pots :
Nom sur la ruche :

E

Carte cadeau (+4€ de participation) à : Nom et Prénom

A l’occasion de..., votre message

Les livraisons se font pour le mois de Septembre et Octoble

Je souhaiterais recevoir les pots de Miel en dehors de cette période, préférence date ou mois

S

(livraison)

mail

Port inclus 50 km autour de Bussang

+ 50km/an

et par envoi
en Point Relais

Mobile
de préférence

Tél.

Adresse
8pots +10€, 16 à 24 +15€, 32 à 40 +20€,

TOTAL (Par chèque, virement ou espèce)
= ........................

chez vous : 8pots +13€, 16 à 24 +20€, incluant ou non l’envoi
32 à 40 +27€

Emballage et assurance compris

Je récupère mon colis sur place.

Pour parrainer ou adopter une ruche, compléter et signer ce contrat. Il est à retourner à l’adresse ci-dessous accompagné du
règlement (qui vaudra confirmation) à l’ordre de «ApiSource». A réception, nous vous renverrons votre exemplaire. à très bientôt.

En deux exemplaires
Signature de l’apiculteur :

à

Signature du Partenaire :

le

4, route des Sources, 88540 BUSSANG - Tél. 06 71 99 75 23 - E-mail : contact@apisource-plantes-miel.com

