
À  retourner  dans  les  délais  prévus  par  le  règlement  au  responsable  départemental  ou
associatif accompagné de l’échantillon et du règlement des frais de participation)

Une feuille par catégorie de miel présentée

 NOM:  PRÉNOM:

ADRESSE:                             
N° TEL :                                  E-Mail obligatoire:                                       @
SYNDICAT APICOLE ou ASSOCIATION:                       Candidat Libre : 

N°NAPI D'IMMATRICULATION DU RUCHER :…......................(1)

Lieu de récolte : (1)
Département : Meurthe et Moselle         Vosges           Moselle             Meuse            

Candidat,

 je présente ce miel de 2022 dans la catégorie suivante: Prix TTC

 Catégorie  1 - Miel de Printemps                                       (48 Euros)

 Catégorie  2 - Miel "Toutes fleurs»  été                            (48 Euros)

 Catégorie 3 - Miel de Forêt                                                 (48 Euros)

 Catégorie 4 - Miel de sapin                                                 (48 Euros)

Catégorie 5 – Miel d’acacia                                                  (48 Euros)
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Catégorie 6 – Miel de tilleul                                                 (48 Euros)

             Catégorie 7 – Miel de bourdaine                                       (48 Euros)

 Catégorie 8 – Miel de châtaignier                                      (48 Euros)

 Catégorie 9 -Miel de Tournesol                                         (48 Euros)  

Catégorie 10 - Autres: lequel:....................................     (48 Euros)         

Date récolte: ....../......./ 2022       Lieu récolte
Lieu stockage où la récolte peut être examinée :.............................................
........................................................................................................................(1)  
(1) à indiquer obligatoirement sous peine d'élimination

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre participation au concours. Elles font
l'objet d'un traitement informatique et sont destinées exclusivement au comité d’organisation du
concours de miels du 15 octobre 2022. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,
veuillez-vous adresser à : api-est@orange.fr

 Ci-joint un chèque de .......................Euros libellé à l'ordre de la Confédération Régionale des Apiculteurs de
Lorraine et correspondant aux frais d'inscription au concours. Je déclare sur l'honneur que ce miel est bien récolté

en Lorraine par mes soins et résulte exclusivement de ma récolte 2022. J'ai bien pris connaissance du règlement du

concours et m'engage à en respecter toutes les clauses.                                      

Date et signature :                                 (A faire précéder de la mention "lu et approuvé"  )
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