
Adresses utiles : où envoyer votre don ? 

Par voie postale : 
Association J'adopte une ruche à Saint-Dié-des-Vosges 
53 quai du Stade 
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES 

Par dépôt: 
MAIRIE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES 
Place Jules Ferry 
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES 

Le mot de l'apiculteur 

« En parrainant une ruche vous participez au 
maintien de la biodiversité, de mon savoir-faire et 
vous vous engagez pour la préservation des 
abeilles» 

"Sous réserve de bonne récolte 

La ville de Saint-Dié-des-Vosges adhère à l'opération 
et vous propose de devenir parrain d'une ruche tout 

en profitant du miel de la récolte ! 
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La 
commune 

Miel 
distribué* 

Local 
Artisanal 

Vous 

rra in 
mmunal L'apiculteur 

frainage 

Dans le cadre du programme Biodiversité 

initié par le Pays de la Déodatie, «J'adopte 

une ruche en Déodatie » a pour vocation de 

sensibiliser le grand public à la biodiversité 

de proximité et à considérer le circuit court 

comme la consommation de demain, de 

responsabiliser les communes dans 

l'entretien et la gestion des espaces verts 

mais aussi de valoriser l'apiculture et de 

maintenir son activité sur le territoire. 

Comment ça marche? 

Pourquoi développer 
ce projet? 



Bulletin de participation à l'opération « J'adopte une 
ruche en Déodatie » 2017 

Une mise de départ est fixée à 5€ au minimum par 
parrainage pour permettre à l'opération de tenir ses 

engagements. 

Je m'engage à participer à l'opération et parraine une 

ruche à hauteur de 5€ 

10€ 

15€ 
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Bulletin de participation à l'opération « J'adopte une ruche 
en Déodatie » 2017 

Nom: 

Prénom: 

e=) 

Numéro de téléphone : 

Adresse mail (obligatoire) : 
Commune d'adoption: 

Je m'engage à participer à l'opération et parraine une 

ruche à hauteur de 
5€ 

10€ 

15€ 

ou plus: inscrivez le 
montant ou cochez la 
n.::i,::;tillP rlP vntrP rhnix 

ou plus : inscrivez le 
montant ou cochez la 
n.::ic;tillP rfp vntrP rhnix 
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En devenant parrain 

Je préserve mon terroir en permettant à un 
apiculteur local de valoriser son savoir-faire. 

J'engage une démarche de développement 
durable et de préservation de l'environnement en 
participant à l'élaboration d'un réseau de circuit 

court 

Je permets à l'abeille de produire et prospérer 
dans des conditions environnementales saines. 

Signature du parrain : 

Bulletin à detacher, à restituer à la mairie de Saint-Die-des-Vosges, 
accompagne de votre don. Si paiement par chèque mettre à l'ordre 
l'Association J'adopte une ruche à Saint-Dié-des-Vosges 

Les contacts 

Pour toute question sur l'opération, vous pouvez 
contacter: 

PETR du Pays de la Déodatie 
contact@deodatie.com 
03 29 56 92 99 

Rejoignez l'opération et suivez ses actualités sur: 

Pays Déodatie Syndicat /Vlixte 


