COMMUNE DE JETTE

« MIEL DE JETTE – HONING VAN JETTE »
FORMULAIRE DE DEMANDE
Le formulaire doit être envoyé à l’adresse suivante :
COMMUNE de JETTE
Le Collège des Bourgmestre et Echevins
À l’attention du Service Développement Durable-Environnement
Chaussée de Wemmel 100, 1090 JETTE
T 02 422 31 03 – 02 422 31 01
cmeeus@jette.irisnet.be
1) DONNEES RELATIVES AU DEMANDEUR (en lettres capitales)
Nom et Prénom de l’apiculteur : ……………………………………………………………………………………………………….
Numéro Afsca : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email : .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) DONNEES RELATIVES AU RUCHER
Localisation du rucher et nombre de ruches (si plusieurs ruchers, préciser les différentes localisations) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quantité estimée de miel par an et par rucher : …………………………………………………………………………………
Conditionnement des pots : ……………………………………………………………………………………………………………….
3) AUTORISATION DE DIFFUSION DES COORDONNÉES SUR LE SITE DE LA COMMUNE DE JETTE

 Nom et prénom de l’apiculteur
 Numéro Afsca

 Adresse mail
 Localisation du rucher

 Téléphone
 Photo du rucher

4) DOCUMENT À JOINDRE
-

Photos du rucher

5) ENGAGEMENTS DE L’APICULTEUR
Je sollicite l’obtention du sceau « Miel de Jette – Honing van Jette » pour l’année ………………………
En signant ce formulaire de demande :
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COMMUNE DE JETTE
-

Je certifie avoir pris connaissance du cahier des charge communal « Miel de Jette –
Honing van Jette » ;
Je m’engage sur l’honneur à respecter le cahier des charges « Miel de Jette – Honing
van Jette » ;
Je certifie suivre le guide de bonnes pratiques apicoles approuvé par l’AFSCA;
J’accepte de faire visiter mon rucher à toute personne mandatée par la Commune de
Jette dans le cadre de l’obtention du sceau « Miel de Jette – Honing van Jette » ;
J’autorise la Commune de Jette à publier mes coordonnées sur son site internet
officiel (www.jette.be), conformément à mes choix indiqués dans le présent
formulaire.

Fait à Jette, le ....................................

Signature :

Respect de la vie privée : conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, les données que vous nous
adressez en complétant ce formulaire sont destinées à assurer le suivi de votre dossier. Vous pouvez avoir accès à vos données ou les faire
rectifier le cas échéant en adressant une demande auprès du service auquel vous adressez ce formulaire.
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