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N.B. Ce formulaire offre la possibilité d’être rempli directement à l’écran.

Pour plus d’information :
Contactez Éloi au 418.283.4843 ou par courriel à l’adresse
eloi@fermemosaique.com.

1. EXTRACTION DE MIEL
Notre service d’extraction de miel est offert à tous les apiculteurs et apicultrices
qui n’ont pas les équipements nécessaires ou l’emplacement adapté à cet
effet. Comme cette étape s’avère être salissante, elle requiert généralement un
espace qui lui est spécifiquement réservé. Il nous fait donc plaisir de prendre en
main cette étape de production à votre place.

DÉTAILS DU SERVICE
1) Voyagements des hausses à miel pris en charge par :

Le client

Mosaïque

Votre adresse si nous devons aller nous-mêmes chercher les hausses :

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2) Extraction : La déshumidification du miel sera incluse dans le prix final.
3) Type de miel livré au client :

Brut

Filtré

À noter que nous n’acceptons en aucun cas d’offrir au client un miel chauffé.

4) Format de livraison :

Vrac

Pots (à noter que plus les pots sont petits, plus le prix est élevé)

- Aucun frais supplémentaires ne seront appliqués si le client fourni ses propres chaudières (vrac).

5) Le client désire récupérer la cire :

Oui

Non

- Aucun frais supplémentaires ne seront appliqués si la cire de doit pas être fondue et que le client
fourni lui-même les chaudières pour rapporter la cire.
- Voir la fiche Fonte de cire à la page 4 si le client désire récupérer la cire fondue.

6) Le client donne l’autorisation de collecter la propolis :
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Oui

Non

2. FONTE DE CIRE
Si l’extraction est une étape salissante, la fonte de cire ne laisse définitivement
pas sa place. Nous offrons donc de prendre en charge votre cire et de vous
la remettre une fois filtrée et prête à l’usage.

DÉTAILS DU SERVICE
1) Séparation du miel et de la cire :

Fait

Le client désire récupérer le miel :

À faire
Oui

Non

Si non, le miel sera déduit du montant final de la facture au même coût que l’extraction.

2) Fonte de la cire :

Brute

3) Format de la cire à la livraison :

Filtrée
Vrac

Lingots

Le format lingots s’appliquent seulement à la cire filtrée.

N.B. Si l’extraction du miel n’est pas incluse dans les services demandés, les déplacements

reliés à la fonte de cire devront être pris en charge par le client.
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3. CONSULTATION APICOLE
ET SERVICES-CONSEILS
Notre service de consultation apicole et services-conseils consiste entre
autres à prêter main-forte aux gens qui désirent ce lancer dans le domaine
de l’apiculture. Peu importe les défis, petis et grands, notre expertise saura
répondre à vos besoins.

DÉTAILS DU SERVICE
Voici une courte liste des raisons pour lesquelles vous pourriez faire appel à notre
service de consultation apicole et services-conseils :
• Préparation en début de saison;
• Traitement contre le varroa ou problématique en lien avec ce parasite;
• Contrôle de l’essaimage;
• Vérification en lien avec la santé des abeilles;
• Insertion de reine;
• Préparation à l’hivernage.
Une distance de 50 kilomètres sera couverte par notre service. Si le client se trouve en
dehors de cette zone, des frais supplémentaires seront appliqués.
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4. capture d’essaim
Si un essaim ou un nid d’abeilles s’est logé près de chez-vous, il nous fera
plaisir d’aller vous en débarasser. Comme il est possible de tout simplement
le remettre dans une hausse et de lui offrir une seconde vie en tant que
nouvelle ruche, il vaut définitivement mieux le capturer que l’exterminer!
Nous offrons aussi de vous débarasser des nids de guêpes gênants.

DÉTAILS DU SERVICE
1) Prix de base : 50 $
Une distance de 50 kilomètres sera couverte par notre service. Si l’emplacement de l’essaim ou du nid
de guêpes se trouve en dehors de cette zone, des frais supplémentaires seront appliqués.

5. VENTE DE NUCLÉUS
Nous offrons aux particuliers des nucléus issus d’une génétique québécoise.
Un forfait d’accompagnement*, qui est fortement recommandé aux débutants
désireux de se lancer en apiculture, est aussi offert.

DÉTAILS DU SERVICE
1) Coût à l’achat d’un nucléi : 200 $
Le prix offert ci-dessus comprend quatres cadres de couvain, quatre cadres de nourriture, un paquet
d’abeilles et une reine.

*Vous trouverez notre FORFAIT D’ACCOMPAGNEMENT à la page 7.
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6.
7. POLLINISATION LOCALE
Vous possédez un verger et vous désirez y voir proliférer les fruits? Il nous fera
plaisir de vous donner un coup de main en y installant nos abeilles le temps de
la floraison.

DÉTAILS DU SERVICE
1) Le prix est à déterminé selon la production fruitière.

7. FORFAIT APICOLE
Notre forfait apicole comprend la majorité de nos services en lien avec la gestion
des ruches et des récoltes. C’est une façon facile et efficace de démarrer un projet apicole tout
en étant sûr de bien faire les choses. De plus, cela permet au client de sauver des frais liés à la
production tels que l’extraction du miel et la récolte de la cire.

DÉTAILS DU SERVICE
1) Achat de nucléi : ______ (inscrire le nombre de nucléus désirés)
2) Consultation et services-conseils.
Notre service de consultation et services-conseils s’applique pendant toute la saison apicole, jusqu’à
l’hivernage à la fin de l’automne. Un nombre d’environ 3 à 6 visites à votre rucher seront planifiées.

3) Extraction de miel :
4) Fonte de cire :

Oui
Oui

Non
Non
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TERMES ET CONDITIONS
Afin de s’assurer de bien faire les choses en règle, nous vous prions de bien lire les termes et
conditions ci-dessous. Suite à la réception de ce document dûment rempli, nous vous ferons
parvenir une soumission appropriée à vos besoins. Cette soumission, une fois signée, agira
comme contrat de services entre la Ferme apicole Mosaïque et le client.
En ayant recourt à nos services, le client s’engage à :
• Verser un montant équivalent à 50% du montant total estimé relié au service demandé.
• Venir chercher le miel, les hausses et/ou la cire aussitôt que l’extraction est terminée.
• Ne pas mettre de pression pour récupérer les hausses et le miel si le délai est respecté.
• Payer la balance de la facture (50%) une fois arrivé au terme de l’entente de services.
En vous offrant nos services, nous nous engageons à :
• Manipuler votre matériel et procéder à la fonte de cire avec le plus grand soin.
• Prendre en charge les opérations et les mener à terme dans les délais les plus respectables.
• Opérer dans la salubrité et remettre un produit de qualité.
• Agir et communiquer de façon professionnelle en tout temps.

INFORMATIONS DU CLIENT
Nom : _______________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________
Adresse courriel : _______________________________________________

SAUVEGARDEZ ET ENVOYEZ LE FORMULAIRE À L’ADRESSE COURRIEL :
apiculture@fermemosaique.com

MERCI DE NOUS FAIRE CONFIANCE!!
TOUTE L’ÉQUIPE DE LA FERME APICOLE MOSAÏQUE
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