
 

 

API’AUCH 
CONTRAT DE PRÊT DE MATERIEL 

VALABLE POUR l’ANNEE 2019 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

Association Auch Territoire en Transition (ATT), demeurant 5 impasse Fermat , Projet 
Api’Auch 

CI-APRES DENOMME Api’Auch, DE PREMIERE PART 
 

ET :…............................................................................................................................................................,  

demeurant …...........................................................................................................................................… 

Adresse(s) mail : ……………………………………………….……………………………………….…………………  

N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………… 

CI-APRES DENOMME(S) L’apiculteur amateur, D’AUTRE PART. 
 

1 - OBJET DU CONTRAT : 

Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de mise à disposition de matériel d’apiculture dans le 

cadre du Projet d’Api’Auch. Api’Auch est un projet porté par Auch Territoire en Transition. Ce projet vise à 

soutenir les apiculteurs amateurs souhaitant se lancer avec toutefois une attention particulière apportée au 

soutien des populations d’abeilles noires locales (gasconnes). 

2 – ENGAGEMENT DE l’apiculteur amateur : 

L'Apiculteur amateur s'engage à : 

• Être adhérent à l’Association Auch Territoire en Transition (à prix libre) pendant toute la durée du 
partenariat avec Api’Auch. 

• S’acquitter d’une caution  qui ne sera pas encaissée. La caution sera valable pour la totalité de l’année apicole  
• Venir chercher puis ramener le matériel dans le local de stockage, faire un état des lieux avec un bénévole 

d’Api’Auch 
• Utiliser les matériels selon les préconisations spécifiées pour chacun d’eux et tenir le registre à jour 
• Prendre soin des matériels prêtés, les rendre propre et en état de fonctionnement 
• Avertir l’association en cas de dysfonctionnement ou casse accidentelle du matériel 
 

 
3 – ENGAGEMENT D’API AUCH 

Api’Auch s’engage à : 

• Mettre à disposition le matériel de l’association (CF matériel disponible) et en expliquer le fonctionnement si 
cela est nécessaire 

 
 
Fait à AUCH, le ………………………, en deux exemplaires originaux. 
 

Parapher le recto et signer ci-dessous 
 

L’Association Api’Auch    L’apiculteur amateur    
 
 



 

 

 

Liste du matériel mis à disposition : 
 
Montant de la caution : 50 € à l’année, 500 € si emprunt de l’extracteur 
 
 

MATERIEL 
Nombre 

disponible 
Ruchette (uniquement pour capturer des 
essaims, si non utilisées par ailleurs par 
Api’Auch – durée de prêt 2 jours maximum) 

5 

Roulette zig zag 2 

nettoyeur cadre 5 

Couvre cadres avec chasse abeilles 4 

Bac à désoperculer 5 

Couteau ou herse à désoperculer 5 

Refractomètre 1 

passoire double inox à coulisse 1 

Tamis adaptable pour maturateur 1 

Maturateur inox 50 kg 3 

Maturateur plastique 40 kg 2 

seau plastique 20 kg  4 

Brouette ruche 1 

Transfo soude cire 24 V 1 

Burette à cire 1 

Extracteur de miel  1 
Diffuseur acide oxalique Sublimox + masque 
+ acide oxalique 

1 

Grille tangentielle 3 

Sac extracteur pour cire opercules 3 

APIFLAM+ chalumeau + détenteur 1 

Cérificateur solaire 1 
 
 
 
 


