
14e Concours des Miels d’ÎLE de FRANCE 

                    FICHE D’INSCRIPTION 2013 

Pour participer au concours et obtenir l’analyse de votre échantillon, vous devez remplir cette fiche, ainsi 

que le questionnaire CNRS/Natureparif. Pour recevoir un retour des analyses de vos échantillons, veuillez 

joindre une enveloppe timbrée portant votre adresse. 

Je soussigné………………………..………………………………………    N° d’apiculteur 

Déclare m’inscrire au 14e Concours des Miels d’Île de France et accepter sans restriction les modalités du 

règlement, dont j’ai pris connaissance.  

Certifie que les échantillons de miel présentés ont été récoltés en 2013, dans des ruchers m’appartenant, 

situés dans la région Ile de France 

Date de récolte - Nom et/ou Adresse précise du rucher ou coordonnées GPS……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pour réduire tout risque d’erreur, veuillez de plus affecter un numéro de code à chacun de vos ruchers                           

(3 premières lettres de votre nom + 2 chiffres : 01, 02,03…    exemple : ADA 01, ADA 02,…) 

Produit                                                                        N° de section                             n° de code                                               

présenté                                                                                                                                 du rucher                                                              

Pour participer au Concours, vous devez obligatoirement être adhérent à un groupement affilié à l’ADAIF 

1 fiche par échantillon  -  Ecrire en lettres d’imprimerie - lisiblement – remplissez chaque fiche totalement 

NOM & Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

1…………………………………2................................................... Email……………………………………………………………..…………………………………………………….. 

Groupement auquel vous êtes affilié : ………………………………………………………………… …………………………………………………….…………………………………….. 

Je joins un chèque de 10 euros par échantillon pour chacun des 2 premiers échantillons, plus 6 € pour 

chacun des échantillons suivants.                                                                                                                            

Cette répartition : 2 échantillons à 10 € et TOUS les suivants à 6 € reste valable même si vous faites 

plusieurs envois d’échantillons au cours de la saison. 

J’accepte, si je reçois un ou plusieurs diplômes, que mon nom (éventuellement accompagné d’une 

photo) et celui de ma commune de résidence, soient communiqués aux médias de la région et en 

particulier aux journaux locaux et aux revues apicoles nationales. 

Fait à ………………………………..…………..le……………………………………….                                                                                  

       Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »                                                                                            
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