Nom

Prénom

Date récolte

N° catégorie miel

Adresse rucher

FICHE D’INSCRIPTION 2022
21e Concours des Miels d’Île-de-France
5e Concours des Miels du Grand Paris

Numéro catégorie * : 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) *entourez la section présentée
Code
échantillon
miel

_ _ _

_ _

_ _

_ _

Le code échantillon miel doit nous permettre d’identifier 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
les jours et mois de la récolte de l’échantillon présenté sous la forme : 12 06 pour 12 juin
par ex :

Une fiche par échantillon

DUC 01 12 06

- Écrire en lettres d’imprimerie - lisiblement - remplissez chaque fiche totalement.

NOM & Prénom (Apiculteur responsable rucher) .......................................................................................................................................
Association – Mairie – Société ....................................................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................................................
Code postal .................................... Ville ......................................................................................................................................................
1................................................. 2 ................................................. Email obligatoire .........................................................................
Adresse précise du rucher de récolte : ..................................................................................................... Date de récolte .........................
Syndicat/association auquel vous êtes affilié ..............................................................................................................................................
Je soussigné ............................................................................................
Déclare m’inscrire au :
21e Concours des Miels d’Île-de-France
-



5e Concours des Miels du Grand Paris

N° d’apiculteur (NAPI) ............................................................

oui
oui

non

et accepter sans restriction les modalités du règlement dont j’ai pris connaissance.
Certifie que les échantillons de miel présentés ont été récoltés en 2022, dans des ruchers situés dans la région Île-de-France.
- Je joins un chèque de 10 euros pour le premier échantillon augmenté de 5 euros pour chacun des échantillons suivants, au maximum 3
échantillons. Ceci est valable que vous fassiez un ou plusieurs dépôts ou envois.
Chèques libellés à l’ordre de la SCA.
- J’accepte, si je reçois un ou plusieurs diplômes, que mon nom (éventuellement accompagné d’une photo) et celui de la commune où est
situé le rucher soient communiqués aux médias. Sur le palmarès figure (par défaut) le nom de l’apiculteur et son rucher, précisez ici le nom
à faire figurer s’il est différent : ........................................................................................................................................................
*****************************************************************************************************************
 Si mon miel est primé je suis intéressé(e) par l’achat de pastilles autocollantes or, argent ou bronze.
« Concours des miels Île-de-France-2022».

oui *

non*

*entourez votre choix

Une proposition de commande vous sera adressée après établissement du palmarès, pensez à y répondre rapidement.
***********************************************************************************************

Fait à …………………………………………………..le…………………………………… 2022
Pliez cette feuille en 4 et enroulez-la autour de votre pot le tout maintenu
par deux élastiques. Ne collez aucune étiquette sur le pot.

Joindre copie de la déclaration de rucher sur 1 des échantillons
Voir au dos les caractéristiques du pot « concours »

Signature précédée de la
mention « lu et approuvé »

Diamètre réel : 30 mm

Points relais auprès desquels vous pourrez déposer vos échantillons destinés aux concours 2022.
Points de collecte principaux
SCA (horaires sur répondeur et site)
Métropole du Grand Paris
Paris (75)
SNA – Au Rucher

Hauts-de-Seine (92)
Issy Tourisme International,
Office du Tourisme
Horaires d’ouverture pour la collecte :

Seine-Saint-Denis (93)
Icko Paris Est

41 rue Pernety

75014

Paris

01 45 42 29 08

75013

Paris

01 83 81 25 01

5 rue de Copenhague

75008

Paris

01 45 22 48 42

62 rue du Général Leclerc

92130

83-85 Bd Vincent Auriol – (1

informations sur place

er

étage droite)

Issy-les-Moulineaux 01 41 23 97 00

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h – 18h sans interruption
Mardi : 11h – 18h sans interruption
Samedi : 10h-13h et 14h-16h
Fermé les dimanches et jours fériés.

22 allée Louis Bréguet

93420

Villepinte

01 41 51 09 75

