
 

          L'apicultrice, MEY Isabelle, MEYMIELS, 

          1 impasse de la Pommeraie, 

          67270 KIENHEIM, 

          tél : 06.12.34.39.99., 

          meymiels@orange.fr 

 

 et l’adhérent 

  

Nom : …............................................... Prénom :................................................. 

 

Adresse :.........................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Tél :.......................................... Mail :....................................@................................... 

 

1 - S'engagent à respecter les principes fondateurs définis par la charte des AMAP 

(http://amap-france.fr) 

 

2 . Les distributions  se feront le premier mercredi du mois indiqué pour Kienheim, 

ou le premier vendredi du mois indiqué pour Pfettisheim. 

 
Octobre 2022 

250g Fleurs de printemps 2022, 2x 

250 g Acacia 2022 1x 

250g Châtaignier 2022 1x 

Décembre  2022 

250g Fleurs de printemps 2022, 2x 

250 g Acacia 2022 1x 

250g Châtaignier 2022 1x 

250 g Miel Crémeux 1x 

Février 2023 

250g Fleurs de printemps 2022, 3x 

250g Châtaignier 2022 1x 

250 g Miel Crémeux 1x 

 Avril 2023 
250g Fleurs de printemps 2022, 3x 

250g Châtaignier 2022 1x 

mailto:meymiels@orange.fr
http://amap-france.fr/


3.  La productrice s'engage aux principes suivants : 

 

- exercer une apiculture locale et particulièrement ciblée sur les floraisons spontanées, 

saisonnières 

- informer n'être pas certifiée en agriculture biologique mais utilisant les techniques 

les plus respectueuses d'une apiculture naturelle, 

- être présent à chaque distribution et à fournir la commande prévue 

  

 

4 . L'adhérent s'engage aux principes suivant : 

 

- de venir à la distribution afin de récupérer son panier miel ou le faire récupérer par 

une personne de son choix. 

 

5.  Modalités de paiement 

 

Cette année, il y aura 4 distributions, octobre 2022, décembre 2022, février 2023, et 

avril 2023. 

Il faudra joindre au contrat signé 4 chèques, 1 de 21 € et 3 autres à 20 €, à l'ordre de 

MEY Isabelle. Les chèques devront être datés au jour de leur rédaction. 

Les chèques seront encaissés vers le 10 de chaque mois de distribution. 

Il est possible d'éffectuer un seul versement par chèque pour la somme totale de 81 € 

qui lui sera encaissé en décembre 2022. 

 

6 . Informations complémentaires 

 

A chaque distribution, il sera possible d'acheter du miel supplémentaire. 

Si quelqu'un souhaite du miel de sapin, du miel de tilleul, il sera possible d'en obtenir 

sur commande par un autre producteur local, en 500 g selon disponibilité. 

  

 

Fait en 2 exemplaires                                               le..................................... 

 

Signature de l'apicultrice     Signature de l'adhérent 

 

 

 

 


