
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une fiche par échantillon - Ecrire en lettre d’imprimerie, lisiblement, remplissez chaque fiche totalement. - * champs obligatoires 
L’échantillon est présenté par *:  un apiculteur une association  une collectivité  une entreprise 

Nom de l’association, de la collectivité ou de l’entreprise : .........................................................................................................  

Nom et prénom d’un contact *:  ................................................................... Qualité : ..............................................................  

Adresse *:  ...........................................................................................................................................................................  

Code postal *:  ........................ Ville *:  .................................................................................................................................  

1 * : .................................... 2 : ....................................... Email *: ..................................................................................  

Date de récolte *: .......................................  Quantité récoltée :  ........................... N° NAPI *:  ................................................  

Adresse du rucher :  ...............................................................................................................................................................  

Code postal *:  ........................ Ville *:  .................................................................................................................................  

Association/syndicat local auquel vous êtes affilié(e) :  ...............................................................................................................  
 

Je soussigné * .......................................................................................................................................................................  

Déclare m’inscrire au 20e Concours des Miels d’Île-de-France et certifie que l’échantillon de miel présenté a été récolté en 
2019, dans des ruchers situés en Île-de-France. 

Déclare m’inscrire au 4e Concours des Miels de la Métropole du Grand Paris et certifie que l’échantillon de miel présenté a 
été récolté en 2019, dans des ruchers situés sur le territoire de la Métropole du Grand Paris. 

Accepte sans restriction les modalités du règlement dont j’ai pris connaissance. 

Accepte, si mon miel est primé, que mon nom (éventuellement accompagné d’une photo) et celui de la commune où est situé le 
rucher soient communiqués aux médias. Par défaut, sur le palmarès figure le nom de l’apiculteur et son rucher, précisez ici le nom à 
faire figurer s’il est différent : ..................................................................................................................................................  

Je joins un chèque libellé à l’ordre de la SCA, de 10 euros pour le premier échantillon augmenté de 5 euros pour chacun des  
échantillons suivants. Ceci est valable que vous fassiez un ou plusieurs dépôts ou envois. 

Je joins également une seule copie de déclaration de rucher quel que soit le nombre d’échantillon. 

Je suis intéressé(e), si mon miel est primé, par l’achat de pastilles autocollantes or, 
argent ou bronze « Concours des miels Île-de-France 2019 ». Une proposition de 
commande vous sera adressée après établissement du palmarès, pensez à y répondre 
rapidement. 

Fait à  ............................................... le .........................  
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

Le code échantillon miel doit nous permettre d’identifier à coup sûr chaque échantillon. 
Le code débute par 3 lettres - les deux premières de votre nom suivies de l’initiale de votre prénom. Puis 2 
chiffres (01, 02,…) que vous attribuerez à chacun de vos ruchers  et enfin 2 groupes de 2 chiffres correspondant 
à la date de la récolte de l’échantillon présenté sous la forme : 12 06 pour 12 juin par ex : DUC  01 12 06 

Fiche d'inscription 2019 
20e Concours des Miels d'Île-de-France 
4e Concours des Miels du Grand Paris 

Code échantillon miel 

Numéro de section :     1:Colza,       2:Acacia,       3:Tilleul,       4:Châtaignier,       5:Printemps liquide,  
    6:Printemps cristallisé,       7:Été liquide,       8:Été cristallisé,       9:Miel de forêt (miellat) cochez la section 

Pliez cette feuille en 4 et enroulez 
la autour de votre pot le tout 
maintenu par deux élastiques 

Nom Date de réc. N° sec. Adresse rucher 

    

 



 

 

Points relais auprès desquels vous pourrez déposer vos échantillons destinés aux concours 2019. 

Points de collecte principaux     
Société Centrale d’Apiculture 
(fermé jusqu’au 1er septembre) 41 rue Pernety 75014 Paris 01 45 42 29 08 

Métropole du Grand Paris 15-19 Avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris 01 82 28 78 00 

     
Paris (75)     
SNA – « Au Rucher » 12 rue de Copenhague 75008 Paris 01 45 22 48 42 
Les Abeilles 21 rue de la Butte aux Cailles 75013 Paris 01 45 81 43 48 

     
Seine-et-Marne (77)  
Gamm Vert Brie-Comte-Robert Rue Galille, ZAC – La Haie Passart 77170 Brie-Comte-Robert 01 64 05 76 82 
GABI - La Maison de l’Abeille 
samedi de 14 à 17h (fermé en août) 192 Rue des Hauts Bouillants 77190 Dammarie-lès-Lys 01 60 65 52 76 

  
Yvelines (78)   
Icko Paris Ouest 497 rue Hélène Boucher 78530 Buc 01 39 56 33 90 

  
Essonne (91)   
Truffaut La Ville-du-Bois RN 20  91620 La Ville du Bois 01 69 63 32 32 

     
Seine-Saint-Denis (93)  
Icko Paris Est 22 allée Louis Bréguet 93420 Villepinte 01 41 51 09 75 

 

La liste sera mise à jour sur le site de la sca : https://www.la-sca.net/spip.php?article525 
 

https://www.la-sca.net/spip.php?article525
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