BULLETIN

À REMPLIR PAR CHACUN
lors de toute utilisation de la MIELLERIE :
à placer dans une enveloppe avec votre
règlement et à glisser dans la boite aux
lettres à l’intérieur du local.
Date : …………………………..
Horaire d’arrivée : ………………….
NOM : ……………………………………..

et de départ :

……………………..

PRÉNOM : …………………………

Mail : ……………………………………..................... Tél : …….………………….. SIRET: OUI ‐ NON
NAPI : N°

□ Adhérent à l’association en 2022
□ Extraction.
Nombre de hausses extraites ce jour: …..……….
□ Chèque ou virement (avec infos à Laurence) de :……………….€ □ Règlement à la fin des extractions.
□ Vente éventuelles aux partenaires pour l’année en cours. (suivant les disponibilités qui seront fixées
par le partenariat de la miellerie au cours de la saison)

□ Mise en pots avec la pompe doseuse.
□ Utilisation de l’étiqueteuse.
□ Utilisation de la centrifugeuse
□ Autres, précisez :

Nombres de kilos mis en pots ce jour : …………

Pour régler votre participation, placer votre règlement dans une enveloppe mise à votre disposition, ne
rien inscrire dessus et la glisser dans la boite aux lettres qui est à l’intérieur du local.
Tarifs de l’extraction et autres services, voir barèmes affichés :
Nombre de hausses
Tarif
De 0 à 10 hausses

5.10€ par hausse

De 11 à 20 hausses

4.20€ par hausse

Au‐delà de 21 hausses

3.20€ par hausse

RAPPEL : L’accès à la Miellerie doit être autorisée par les responsables et planifiée au préalable. Les
coordonnées des référents sont indiquées sur le site et cliquer sur le logo agenda :
http://mielleriecollectivedesbauges.com/index.php/planning/
J’ai pris en compte le Règlement Intérieur qui est affiché sur la chambre chaude.
Je complète ce bulletin avec une annotation résumée dans le cahier pour y mentionner mes
appréciations, un problème éventuel, un conseil, … afin de participer activement et collectivement à
notre association, MERCI
Lu et approuvé, à St Eustache le, ………

Ma signature :

