
AMAP de Bouaye  -   MIELAMAP de Bouaye  -   MIEL   

Période de octobre 2011 à mars 2012Période de octobre 2011 à mars 2012
(Exemplaire destiné à l’adhérent)

Vincent vous propose les produits de ses ruches.

En principe,  sont toujours disponibles :  le  miel  « de printemps » (récolte fin mai),  et le  miel 
« Fleurs  du  Pays  de  Retz »  (récolte  août /septembre).  Ce  sont  des  miels  toutes  fleurs 
butinés dans le Pays de Retz, aux goûts et textures pouvant varier selon qu’ils proviennent d’un 
rucher  ou  d’un  autre.  Les  jours  de  distribution,  je  dispose  d'échantillons  de  dégustation 
correspondant aux miels disponibles. 
Le miel est conditionné en pots de verre. Pour les miels « toutes fleurs », les tarifs unitaires 
sont : - 1kg .............. 8 €

- 500g............ 4,50 €
(merci de ramener les pots vides d’une fois sur l 'a utre )

Sont aussi proposés des pains d'épices  (petits - 300 g – 4€) (grands – 600 g – 7€). Afin que je 
puisse ajuster les quantités à préparer, je vous demande de bien vouloir préciser sur le contrat 
ci-contre si vous êtes intéressés,et si oui, pour quelles quantités.

D'autres  produits  (miels  spécifiques,  propolis,  pollen...)  pourront  être  proposés  selon 
disponibilités, les tarifs sont alors indiqués sur mon étalage le jour de la livraison.
 
La somme minimale de souscription est de 13,5 € (soit par exemple 3 pots de 500 g pour la 
période).  Cette somme est un forfait dont sera déduit à chaque livraison le montant de votre 
panier de miel. Si votre « compte » est épuisé avant la fin de la période, vous pourrez toujours 
compléter la souscription.

Les chèques sont à libeller à l’ordre de Vincent Lédée.

Les livraisons seront assurées aux dates suivantes :
- 07 novembre 2011 - 09 janvier 2012      -  05 mars 2012

Apiculteur partenaire : Vincent LÉDÉE
30, rue Jules Verne    44830 BRAINS
06-15-97-33-00     vincent.ledee@wanadoo.fr

Correspondant: …................ ; tél : …....................

AMAP de Bouaye - MIELAMAP de Bouaye - MIEL

mai 2011 – mars 2012mai 2011 – mars 2012
    

Exemplaire destiné à Vincent Lédée
Apiculteur

Je soussigné(e) ……………………………

Adresse : ……….………………………………
…………………………………………………...
Tél : ……………………………………………..
Mail : ……………………………………………

souscris à  l’AMAP de Boauye pour le miel

pour la somme de …….........€(*), réglée en :
(rayer mentions inutiles)

 1 Chèque (débit novembre 2011)
ou 2 chèques (débit nov.11 et février 2012)

commande aussi du pain d'épice :     oui
   (rayer mention inutile)                            non
   si oui, préciser quantité : …...............

(*) : Cette somme est un forfait dont sera déduit  
à chaque livraison le montant de votre panier de 
miel.

Fait le :

Signature : 


