PARRAINAGE RUCHES
Particuliers saison 2021
Le parrainage d’une ruche ou d’une partie de ruche représente un réel engagement pour la préservation des
abeilles et de la biodiversité.
Parrainer une ruche c’est nous aider et c’est la satisfaction de recevoir chez soi le miel de "ses" abeilles et d'en faire
profiter ses proches. C'est aussi l'occasion de suivre, saison après saison, le travail de l'apiculteur, de recevoir des
photos de "sa" ruche, d'être informé de la vie de la ruche, de venir visiter le rucher (sur rendez-vous)…
En échange de votre participation vous recevrez du miel de la saison apicole 2021, 2022 et 2023.
Comment réceptionner les pots de miel ?
- Vous passez à l’exploitation apicole chercher le miel après vous êtres assuré par téléphone

que nous sommes là… nous vous accueillerons avec plaisir.

- Nous vous livrons à domicile moyennant 2 ou 5 € complémentaires (par livraison).
- Nous vous envoyons les pots par Relais colis (les frais d’envoi seront à votre charge et seront

à régler avant l’envoi).

Montant de la livraison à domicile par zone et par an :
- Zone 1 : Belfort (90), Héricourt (70), Montbéliard (25) -> 2€
- Zone 2 : Mulhouse (68), Masevaux (68), Altkirch (68), Pont de

Roide (25), L’Isle sur le Doubs (25), Ronchamp (70) ,Lure (70),
Langres (52), St Nazaire (44) -> 5€

Comment s’effectue le règlement ?
Merci de joindre au coupon réponse la totalité de la somme correspondant au parrainage et aux éventuels frais de
livraison du miel (livraison à domicile, Colissimo).
Vous pouvez régler votre parrainage par chèque (à l’ordre de API-DOUCEUR SARL), par virement (voir
informations au bas de ce document) ou en espèces (sur place à l’exploitation apicole).
Dans tous les cas vous devez nous faire parvenir ce coupon pour confirmer votre souhait de parrainage et pour
que nous puissions vous compter parmi les nouveaux parrains.
Coupon réponse parrainage ruches saison 2021
Je parraine …… ruche(s) complète(s) à 160€, je reçois en échange 3Kg de miel fin 2021, fin 2022 et fin 2023
par ruche parrainée = …… € - Couleur de la Ruche :
Je parraine 3/4 de ruche à 120€, je reçois en échange 2Kg250 de miel fin 2021, fin 2022 et fin 2023.
Je parraine une 1/2 ruche à 80€, je reçois en échange 1Kg500 de miel fin 2021, fin 2022 et fin 2023.
Je parraine 1/4 de ruche à 40€, je reçois en échange 750g de miel fin 2021, fin 2022 et fin 2023.
+ livraison des pots de miel à domicile - zone 1 : 6€ (2€ en 2021, 2€ en 2022 et 2€ en 2023)
+ livraison des pots de miel à domicile - zone 2 : 15€ (5€ en 2021, 5€ en 2022 et 5€ en 2023)
+ livraison Relais colis ruche complète (14€ en 2021, 14€ en 2022 et 14€ en 2023) 42€ x …… ruche(s) = …… €
+ livraison Relais colis 3/4 ruche (10€ en 2021, 10€ en 2022 et 10€ en 2023) 30€
+ livraison Relais colis 1/2 ruche et 1/4 ruche (8€ en 2021, 8€ en 2022 et 8€ en 2023) 24€
Prénom : ………………………………… Nom : ………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………
Code postal : ……………. Ville : ………………………………………………….
Tél. : ………………………. E-mail : ………………………………………………..

à ………………………………….
le : ……………………………….
Signature :

Merci de retourner ce coupon avec la somme totale du parrainage
(ou indication du virement bancaire) à :
API-DOUCEUR - 69 Grande Rue - 90330 CHAUX - info@api-douceur.com / Flavien DURAND
Virement SEPA - IBAN : FR76 1250 6900 4256 5144 8377 421 - BIC : AGRIFRPP825

