
  Date : …………………………………………….. 

  Nom : …………………………………………...…               Prénom : ……………………….………………. 

  Adresse : ………………………………………………………………………………………………………... 

  Code postal : ………………………………….     Ville : ………………………………………………………… 

  Téléphone : ………………………………       Adresse mail : ………………………………………………….. 

  Que voulez vous inscrire sur la plaque et le certificat de parrainage ? : .……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
   Je souhaite que les pots de miel me soient livrés à ma charge, en point relais via « Mondial Relay »  
   dans le cas contraire les pots seront à retirer à l’exploitation à Mazé (49) : 

 

 

 

 

Joindre au bon de commande un chèque du montant de l’option de parrainage choisie  + la livraison (si l’option est choisie) 

La livraison des pots de miel se font le mois de septembre de l’année de parrainage. 

  Signature : 

Bon de parrainage 

de ruche 

 

Abeilles de Loire - Camille ROUSSEAU, Responsable d’exploitation 

8 Route des Champs Davy - 49630 Mazé-Milon - 07 83 96 30 34 - abeillesdeloire@gmail.com 

www.abeillesdeloire.com - SIRET : 84223294400012 - N° TVA : FR67842232944 

Parrainer une ruche, c'est quoi ? 
* C'est avant tout participer à la sauvegarde des abeilles et un soutien à vos apiculteurs *  

* Une plaque à votre nom sur la ruche * 
* Un certificat de parrainage * 

* Le suivi de la ruche (photos et actualités dans "Le Coin des Parrains" sur www.abeillesdeloire.com) *  
* Des pots de miels * Je parraine 

  Contrepartie pour l’année Tarif pour 1 an 

 6 pots 250g 
Variété de miel aléatoire 

90€/an  Je parraine 1 ruche pour 1 an  
 4 pots 250gVariété de miel aléatoire 

+ 1 place visite de ruche* 

 

Je parraine 2 ruches pour 1 an  

12 pots 250g 
Variété de miel aléatoire 

170€/an  
 8 pots 250gVariété de miel aléatoire 

+ 2 places visite de ruche* 

 

Je parraine 3 ruches pour 1 an  

18 pots 250g 
Variété de miel aléatoire 

250€/an  
 12 pots 250gVariété de miel aléatoire 

+ 3 places visite de ruche* 

 

Je parraine 4 ruches pour 1 an  

24 pots 250g 
Variété de miel aléatoire 

320€/an  
 16 pots 250gVariété de miel aléatoire 

+ 4 places visite de ruche* 

Livraison Mondial Relay Nombre de pots de miel  Tarif de livraison 

Je parraine 1 ruche 6 pots 250g 6 € 

Je parraine 2 ruches 12 pots 250g 6,90 € 

Je parraine 3 ruches 18 pots 250g 8,10 € 

Je parraine 4 ruches 24 pots 250g 10,65 € 

*Place valable 1 an pendant les créneaux « animation visite d’un ruche » réalisés de Mai à Septembre par Abeilles de Loire à Mazé 
(49). Le créneau de visite est à réserver sur www.abeillesdeloire.com par le participant. 


