PARRAINAGE DES ABEILLES
CONTRAT 2021*
2,5 kg de miel
J’ai choisi d’être l’heureuse marraine ou l’heureux parrain d’une colonie d’abeilles*
Je participe au maintien et au développement de l’agriculture locale, je suis Consomm’acteur.

L’apicultrice :

Nathalie MASSE - Les Trésors d’Abeilles
Lieu dit Bessine - 2739 route de Bessine
74150 MOYE - Mail : lestresorsdabeilles@laposte.net

La marraine :
ou le parrain

Prénom
Adresse
Code postal
Tél

Nom
Ville
Mail

Je choisis mon parrainage :
2,5 kg de miel se composant de : 5 x 0, 5 kg de miel
Je joins mon règlement de 42.50€ : 1 chèque de 42.50€ émis à l’ordre de Nathalie MASSE.
Le chèque est encaissé à la signature du contrat.
Je choisis d’ajouter des gourmandises à mon parrainage, je joins mon bon de «Commande
Gourmandises » , après l’avoir rempli.
Je joins mon règlement de 42.50€ + ……… pour les gourmandises : 1 chèque de ……...€ émis
à l’ordre de Nathalie MASSE.
Le chèque est encaissé à la signature du contrat.
Les colonies d’abeilles qui évoluent au fil de la saison apicole, dans toute la région, récoltent différents trésors de la nature, qui vous offriront des miels riches en couleurs, textures et saveurs. Mon panier sera composé de tous les miels des récoltes de la saison . Les miels évoluent de la récolte à votre bouche, naturellement, durant toute leur vie. Il n’est par conséquent pas possible de choisir au moment de la commande et/
ou de la livraison une saveur et texture particulière.
La livraison s’effectuera en une fois, à partir du mois d’Octobre, sur un point de vente où je serai présente,
ou par transporteur à un point “relais colis”. Ensemble, nous conviendrons d’une date.
En s’engageant par la signature de ce contrat, l’apicultrice et moi-même devenons partenaires. Je préfinance
une partie de la production et accepte les aléas auxquels elle est soumise.
Fait en 2 exemplaires à
Nathalie MASSE Apicultrice
Signature

Le
Nom :…………………………………… Consomm’acteur
Signature

Nathalie MASSE Apicultrice productrice et récoltante « Miel, gelée royale, pollen, propolis»
461 route de Magny - 74150 MOYE - Mail : lestresorsdabeilles@laposte.net - www.les-tresors-dabeilles.fr

*Pli à renvoyer en 2 exemplaires à l’apicultrice accompagnés de mon chèque, mon exemplaire me sera retourné en réponse de confirmation.

Ensemble, nous avons pris connaissance du serment « BZZZ » pour le bien des abeilles et de tous.

