A S S O C I AT I O N
CONFIDENCES D'ABEILLES

Le parrainage est une action commune,
ensemble nous agissons en faveur
de l’environnement.
EN VOUS ENGAGEANT À NOS CÔTÉS, VOUS
CONTRIBUEZ À PÉRENNISER LA FILIÈRE
FRANCAISE DU MIEL ET PLUS LARGEMENT
À PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ.
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association.confidencesdabeilles.fr | asso@confidencesdabeilles.fr

DISPARITION DES ABEILLES

Baisse de
la pollinisation et
de la
production de
fruits et légumes

Chute de
la production
de miel

L'OBJECTIF

+ Pollinisation
RETROUVER
UN CERCLE
VERTUEUX

+ Env

Association Confidences d'Abeilles, 90 avenue de la plaine, 74000 ANNECY

L'Association
Confidences d’Abeilles,
depuis sa création, poursuit sans relâche sa mission
en faveur de l'apiculture
française,
des
abeilles
et plus largement de
l'environnement. Dans cette
mission, elle n'est pas seule.
Particuliers, entreprises et
citoyens avertis nous accompagnent depuis nos
débuts en finançant un
rucher pédagogique.
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SOUTENEZ UNE RUCHE

LE CONTEXTE

+ Ragricole

N'HÉSITEZ PLUS,

LA MISSION

es

le 1er août et le 31 janvier,
expédition du miel à partir du mois de
juin de l'année suivante.

Pour en savoir
plus sur
l'association
et ses actions,
rendez-vous sur
notre site.
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le 1er février et le 31 juillet,
expédition du miel à partir du mois
d'octobre.

S'ENGAGER ET SOUTENIR LES ABEILLES
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Pour un parrainage débuté entre :

D ES
QUESTIONS ?

+ Abe

L I V R A I SON DU MIEL

- Pes

1/3
de notre
alimentation
dépend de la
pollinisation

3/4
du miel
consommé en
France est
importé

COMMENT FONCTIONNE
LE PARRAINAGE ?
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QU’EST-CE QUE CELA
M'APPORTE ?
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U N E N G AG E ME N T E N VIR ON N E ME N TAL

DEVE NIR P A RRA IN

10 000 abeilles soutenues
(20% ruche)

Je me connecte sur
association.confidencesdabeilles.fr
Je choisis le nombre
d'abeilles que je soutiens

Adopter une démarche participative et responsable vis-à-vis
de l'envrionnement et plus précisément de la biodiversité

6 pots de miel
personnalisés par an
(250g) à partager avec votre
famille et vos amis

Je choisis le nom de ma
ruche
Je règle maintenant

Votre
nom

J’accède à mon espace, je
personnalise mes étiquettes

1 ruche avec votre nom

Je suis les actualités de mes
abeilles en attendant leur
production de miel

U N E E X PE RIE N CE
Une page dédiée à la ruche abritant vos abeilles sur laquelle il
vous est possible de les suivre tout au long de l'année
Une ruche à votre nom
La possibilité d'accompagner les apiculteurs lors d'une visite et
de découvrir vos abeilles

installée sur nos ruchers
dans les Alpes

TA RI FS (TTC/an)
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réduction d'impôt de 66%
possible voir sur le site

Co

ꔷ 10000 abeilles 94 €
ꔷ 20000 abeilles 170 €
ꔷ 30000 abeilles 250 €
ꔷ 50000 abeilles 395 €

1 page dédiée à
la ruche abritant vos abeilles
avec photos, actualités et suivi
de la ruche

U N MIE L PR OD U IT PAR VOS ABE IL L E S
Entre 6 et 30 pots de miel personnalisés, produits par vos
abeilles : un cadeau unique qui ravira votre famille et vos amis

