LA MIELLERIE DE L'ABEIAÜ

Le Parrainage

LE PROJET

La Miellerie de l'Abeiaü est une exploitation
familiale basée à Cruzy dans l'Hérault. Nous
vivons pour notre passion des abeilles et de notre
envie de préserver la biodiversité. Notre projet est
de vous permettre de contribuer au développement
des abeilles et ainsi lutter contre leur disparition,
en vous proposant le parrainage de ruche. Grâce à
cela, vous aider aussi à la préservation de notre
biodiversité et de l'écosystème qui nous entoure.

LE PARRAINAGE
Le parrainage vous permet de participer à la vie
d’une ruche ou une ruchette, grâce à une participation
financière, en suivant son évolution au fur et a
mesure des saisons, le tarif prend en compte tous les
frais d’entretien de la ruche, du traitement vétérinaire
obligatoire, de la réalisation d’un nourrissement de
printemps et d’hiver, de la récolte et de l’extraction et
du conditionnement du miel. Nous vous proposons
de lui donner un nom et de choisir sa couleur.
Vous recevrez des pots de miels, en échange,
avec des étiquettes personnalisées à la hauteur de :
4 pots de 500g pour le financement d’une ruchette à
la hauteur de 80€ OU 8 pots de 500g pour le
financement d’une ruche à la hauteur de 150€
C'est un soutien actif à l'apiculture !

https://miellerie-abeiau.com/

ET SI VOUS PARREINIEZ
UNE RUCHE ?

CONDITIONS DU CONTATS DE
PARRAINAGE
- Les parrainages se font dans la limite des
parrainages disponibles.
- Le montant de parrainage d’une ruche est
fixé à 150 € et pour une ruchette fixé à 80€
- Le parrain recevra durant l'année qui suit la
signature du contrat, 2 à 4kg de miel issus de
la production de sa/ses ruche(s)/ruchette(s),
conditionnés en pots de 500g à partir de la
récolte. Un envoi par colis est possible.
- Possibilité de suivre l'évolution de des
ruches/ruchettes parrainées interactivement.
- En cas de problèmes climatiques,
l’apiculteur se réserve la possibilité de
repousser d’une année votre
approvisionnement en miel.
- Vous disposez de votre propre exemplaire
du contrat de parrainage.
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