
  

BULLETIN D'INSCRIPTION 
au Concours Régional des Miels 

21 novembre 2020 à 11 H00 

à Régal Expo - Dole 

 

 
 

ATTENTION : 

1°) Il est important que vous lisiez le règlement du concours avant de remplir votre bulletin.  

2°) Un calendrier précis a été établi, merci d’en prendre connaissance car aucun délai 

supplémentaire ne sera accordé pour la bonne marche du concours. 

3°) Les apiculteurs présentant des miels pour lesquels ils disposent déjà d’analyses répondant au 

cahier des charges mentionné dans le règlement intérieur, n’ont pas à effectuer de nouvelles analyses 

pour le concours. 

 

 

 

NOM : .................................................  Prénom : ...........................................  

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

Tél :  .....................................................       mail : 

 

présentera un échantillon dans la classe ou section suivante : 

 

 

Classe 1 : miels de cru (monofloraux) 

  

 

Type de miel 

 

Volume du lot en kg Identifiant du lot 

- Pissenlit  

 

………….kg Lot : ……………… 

- Acacia     

 

………….kg Lot : ……………… 

- Tilleul     

 

………….kg Lot : ……………… 

- Sapin                     

 

………….kg Lot : ……………… 

- Sarrasin     

 

………….kg Lot : ……………… 

- Ronce                     

 

………….kg Lot : ……………… 

- Châtaignier  

 

………….kg Lot : ……………… 

 

 

Classe 2 : miels de montagne 

 

 

Type de miel 

 

Volume du lot en kg Identifiant du lot 

- Montagne clair         

 

………….kg Lot : ……………… 

- Montagne foncé     

 

………….kg Lot : ……………… 

 



Classe 3 : autres miels 

 

 

Type de miel 

 

Volume du lot en kg Identifiant du lot 

- Toute fleur clair          

 

………….kg Lot : ……………… 

- Toute fleur amber foncé    

 

………….kg Lot : ……………… 

- Forêt                  

 

………….kg Lot : ……………… 

- Crémeux                          

 

………….kg Lot : ……………… 

 

 

Hydromels 

 

Type d’hydromel 

 

Volume du lot en litres Identifiant du lot 

- hydromel doux         

 

………….litres Lot : ……………… 

- hydromel sec     

 

………….litres Lot : ……………… 

 

 
 

Je reconnais avoir lu et accepté le règlement du concours. Je verse un droit d'inscription au concours de 

25 € par chèque à l'ordre de l’ADA-BFC.    
 

 

 

Renvoyez bulletin d'inscription et chèque avant le 2 novembre 2020 dernier délai à : 
ADA BFC - Chambre Régionale d'Agriculture 

Valparc – 12 rue de Franche-Comté – 25480 ECOLE VALENTIN 



 
  

BULLETIN D'INSCRIPTION 
au Concours Régional des Pains d’épices 

21 novembre 2020 à 11 H00 

à Régal Expo - Dole 

 

 
 

 

 

 

ATTENTION 
 

 

 

1°) Il est important que vous lisiez  le règlement du concours avant de remplir votre bulletin. 

 

2°) Un calendrier précis a été établi, merci d’en prendre connaissance car aucun délai 

supplémentaire ne sera accordé pour la bonne marche du concours. 

 

 

 

 

 

NOM : ............................................  Prénom : ....................................... 

 

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

 

Tél :  ...............................................       mail : 

 
présentera un échantillon dans la classe ou section suivante :         

 

Classe 1 :  Pain d’épice nature (sans fruits, chocolat, …) pur miel de Bourgogne Franche-Comté 

 
   

 

Classe 2 : Pain d’épice fantaisie (avec fruits, chocolat, …) pur miel de Bourgogne Franche-Comté 

      

       

 

 

Je reconnais avoir lu et accepté le règlement du concours.  

 

Je verse un droit d'inscription au concours de 25 €, par chèque à l'ordre de l’ADA-BFC. 
 

 

 
Renvoyez bulletin d'inscription et chèque avant le 2 novembre 2020 dernier délai à : 

ADA BFC - Chambre Régionale d'Agriculture 

Valparc – 12 rue de Franche-Comté – 25480 ECOLE VALENTIN 

 


