715 , Rue de la Sainte Famille
85440 TALMONT SAINT HILAIRE
Tel : 06 86 88 34 59
Mail : beegarden@sfr.fr
Sîte : www.beegarden.fr
Siret : 805270170/00014

Saison 2018-2019

Formulaire d’inscription pour le parrainage de ruches sur une année

NOM : ……………………………………..………………………………..Prénom :…………………………………………………………………………….
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE :
Je souhaite parrainer……..ruche(s) qui sera (ont) installée(s) pour la saison apicole 2017-2018 par Beegarden dans le
pays Talmondais. Beegarden pourra m’informer de cette installation et de l’évolution des ruches parrainées à
l’adresse mail suivante : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci de bien vouloir renseigner le tableau suivant :
Nom et Prénom du Parrain
Nom souhaité pour la ruche
(le nom sera posé sur la ruche)

Nom souhaité pour le miel
(ce nom figurera sur les étiquettes
des pots de miel)

Après récolte, pour récupérer le miel des ruches parrainées, j’ai le choix :
- Récupérer le miel lors de la visite au rucher avec ma famille
- Que Beegarden procède à l’envoi du miel en colissimo à l’adresse ci-dessus.
(Rayer la mention inutile)
Pour la visite sur le rucher de Talmont Saint Hilaire:
- Nous aimerions venir le mois de ……………………….. (Choisir un mois entre mai et octobre)
Pour la visite, nous serons…………….adultes et ………….. enfants (entre 3 et 14 ans) (10 personnes max). Nous
conviendrons avec Beegarden par mail ou téléphone d’une date pour cette visite.
- Je ne sais pas pour l’instant et vous informerai plus tard.
- Nous ne souhaitons pas visiter le rucher.
(Rayer la mention inutile)
Pour la mise en pots du miel qui est égale 4 kg par ruche parrainée, je désire recevoir :
…………………..pots de 250 grammes
…………………..pots de 500 grammes
A l’inscription, j’envoie un chèque à l’ordre de Beegarden pour un montant de : …… ruche(s) x 150€,
Soit un total de…………………euros pour la saison 2018/2019 (1 année).
Ce chèque sera encaissé par Beegarden dès réception du formulaire d’inscription et du règlement.
date
Signature précédée de la mention « bon pour accord »:

Dans 1 an, vous recevrez le même type de contrat pour la saison suivante 2019/2020, vous serez alors libre de
renouveler ou pas votre parrainage auprès de Beegarden.
Bien vouloir retourner ce formulaire rempli accompagné de votre règlement à :
Beegarden, 715 rue de la Sainte Famille- 85440 TALMONT SAINT HILAIRE.

