
 

 

CONTRAT Miel 
“Miel Catalan” 

2018 
Exemplaire adhérent 

 

Entre le producteur : 
 

Jacques REGIS, Apiculteur 
 

Adresse : 14  Rue du Macabeu, MAUREILLAS LAS ILLAS 

Mail :  jacques.regis1@orange.fr 

Portable : 06 42 76 65 56 / Fixe : 04 68 56 42 19 

Et le consomm’acteur : (adhérent de l’AMAP “Les cerisiers”) 

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

Adresse : ……………………………………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………………….. 

Portable : ………………………………. Fixe : ………………………………. 

Référent miel CERET : Catherine CHAMARD – thechamards@yahoo.fr 
 

Lieu et jour de distribution :   Brasserie Nathalie Leblanc - ZI Tech Oulrich - 16 rue du Néoulous - Céret 
                                                   Le 1er mercredi de chaque mois de 18h à 19h30. 
Descriptif du produit : 
Par groupe de 10 à 12 ruches, les abeilles vont récolter les nectars de Romarin à OPOUL-PERILLOS, de Lavande sur les 
hauteurs de BANUYLS- la tour de MADELOC, de bruyère blanche et garrigue à RIUNOGUES, d'acacia et forêt à ST LAURENT 
DE CERDANS, de châtaignier à LAS ILLAS et tilleul à CORSAVY (leca), de fleurs de haute montagne au-dessus de 
MONTFERRER (1700 m) 
 

Mode de production : 
Le miel est extrait à froid, à la main, puis finement filtré. Il ne subit aucune transformation et ne reçoit aucun additif. 
J'adhère pleinement au contrat d'engagement de L'AMAP  LES CERISIERS. 
 

Période(s) d'engagement : 
Le producteur s'engage à venir sur le lieu de distribution de l'AMAP chaque 1er mercredi de chaque mois. 
Les contrats seront renouvelés en fonction des saisons et des floraisons. 
Le présent contrat est établi pour l'année 2018  
 

Parfums disponibles approximativement suivant saison et floraison :  
environ le 15 mai :   R = Romarin     B = Bruyère      L = Lavande  -  
environ le 15  juin :   A = Acacia     G = Garrigue  -       
environ le 15 août :  C = Châtaignier  HM = Haute Montagne    T = Tilleul   F = Forêt 
 

Prix des produits proposés : 

 4 € le pot de 125g ,  5 € le pot de 250g , 7 € le pot de 500g , 13 € le pot de 1 kg,   

 17 € le présentoir cadeau "miel gourmand" en 4 pots de 125g (parfums selon floraison et disponibilité) 
Une carte de fidélité en cadeau : 1 pot de 500g offert tous les 5kg achetés. 
 

Mois 
Commande : produits et quantités 

 (ex : 1 x 500g L  = 1 pot 500 g Lavande) 
Montant en euros 

Mai   

Juin   

Juillet   

Août   

Septembre   

Octobre   

Novembre   

Décembre   

 MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE  

 

Mode de paiement : 

Le paiement du prix intervient à la livraison de la commande, par chèque daté du jour de son émission et libellé à l’ordre de Jacques REGIS. 
Fait à ………………………………………… , le ………………………………  En deux exemplaires originaux  
 Le producteur                 Le consomm’acteur  
 
                              
 
 



 

 

CONTRAT Miel 
“Miel Catalan” 

2018 
Exemplaire producteur 

 

Entre le producteur : 
 

Jacques REGIS, Apiculteur 
 

Adresse : 14  Rue du Macabeu, MAUREILLAS LAS ILLAS 

Mail :  jacques.regis1@orange.fr 

Portable : 06 42 76 65 56 / Fixe : 04 68 56 42 19 

Et le consomm’acteur : (adhérent de l’AMAP “Les cerisiers”) 

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

Adresse : ……………………………………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………………….. 

Portable : ………………………………. Fixe : ………………………………. 

Référent miel CERET : Catherine CHAMARD – thechamards@yahoo.fr 
 

Lieu et jour de distribution :   Brasserie Nathalie Leblanc - ZI Tech Oulrich - 16 rue du Néoulous - Céret 
                                                   Le 1er mercredi de chaque mois de 18h à 19h30  
Descriptif du produit : 
Par groupe de 10 à 12 ruches, les abeilles vont récolter les nectars de Romarin à OPOUL-PERILLOS, de Lavande sur les 
hauteurs de BANUYLS- la tour de MADELOC, de bruyère blanche et garrigue à RIUNOGUES, d'acacia et forêt à ST LAURENT 
DE CERDANS, de châtaignier à LAS ILLAS et tilleul à CORSAVY (leca), de fleurs de haute montagne au-dessus de 
MONTFERRER (1700 m) 
 

Mode de production : 
Le miel est extrait à froid, à la main, puis finement filtré. Il ne subit aucune transformation et ne reçoit aucun additif. 
J'adhère pleinement au contrat d'engagement de L'AMAP  LES CERISIERS. 
 

Période(s) d'engagement : 
Le producteur s'engage à venir sur le lieu de distribution de l'AMAP chaque 1er mercredi de chaque mois. 
Les contrats seront renouvelés en fonction des saisons et des floraisons. 
Le présent contrat est établi pour l'année 2018  
 

Parfums disponibles approximativement suivant saison et floraison :  
environ le 15 mai :   R = Romarin     B = Bruyère      L = Lavande  -  
environ le 15  juin :   A = Acacia     G = Garrigue  -       
environ le 15 août :  C = Châtaignier  HM = Haute Montagne    T = Tilleul   F = Forêt 
 

Prix des produits proposés : 

 4 € le pot de 125g ,  5 € le pot de 250g , 7 € le pot de 500g , 13 € le pot de 1 kg,   

 17 € le présentoir cadeau "miel gourmand" en 4 pots de 125g (parfums selon floraison et disponibilité) 
Une carte de fidélité en cadeau : 1 pot de 500g offert tous les 5kg achetés. 
 

Mois 
Commande : produits et quantités 

 (ex : 1 x 500g L  = 1 pot 500 g Lavande) 
Montant en euros 

Mai   

Juin   

Juillet   

Août   

Septembre   

Octobre   

Novembre   

Décembre   

 MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE  

 

Mode de paiement : 

Le paiement du prix intervient à la livraison de la commande, par chèque daté du jour de son émission et libellé à l’ordre de Jacques REGIS. 
Fait à ………………………………………… , le ………………………………  En deux exemplaires originaux  
 Le producteur                 Le consomm’acteur                               


