
 

 

PI’AUCH 
CONTRAT D’ENGAGEMENT & DE LOCATION 

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

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

CI-APRES DENOMME Les bénévoles 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 location dans le cadre du Projet d’Api’Auch. 
Api’Auch est un projet porté par Auch Territoire en Transition. Ce projet est à but non lucratif, aucune 
transaction financière n’est permise en dehors de celles-ci-après définies. La location et la part de miel 
demandé à l’Apiculteur amateur sert exclusivement à autofinancé l’achat de nouvelles ruches et 
équipements pour étendre le projet. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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. 

• Se former avec l’équipe d’Api’Auch en amont de l’acquisition d’une ruche (nombre de jours 
défini par les bénévoles Api’Auch en fonction de l’état de connaissance de l’apiculteur 
amateur). 

• S’équiper du matériel minimum pour gérer une ruche (liste défini en annexe). 
• Prévenir ses voisins du projet de ruche pour des raisons de bonne entente mais aussi de 

sécurité (et d’assurance). 
• S’acquitter de la caution (valeur de la ruche + essaim) qui ne sera pas encaissée et de la location 

(CF prix ci-après). 
• Tenir régulièrement informé les bénévoles Api’Auch (surtout en cas de problèmes) et laisser un 

accès libre aux bénévoles dans la mesure du possible. 
• Prendre soin du matériel prêté et soin de sa ruche !! Car les abeilles aussi peuvent aussi souffrir 

d’une négligence !!! 
 

3 – ENGAGEMENT DES BENEVOLES API AUCH 

Les bénévoles Api’Auch s’engagent à : 

• Organiser plusieurs interventions sur des ruchers de l’association (rucher école ou rucher chez 
un apiculteur amateur). 

• Mettre à disposition le matériel de l’association (CF annexe matériel disponible). 



 

 

• Accompagner au mieux les Apiculteurs amateurs (vérifier le lieu de pose des ruches 
notamment). 

• Prévenir les apiculteurs amateurs avant les visites de suivi. 
• S’acquitter de l’assurance de l’ensemble des ruches de l’Association. 

 
4- PRIX : 

Le contrat est conclu moyennant: 

• Un prix global forfaitaire de 40€/an. 

• Une réversion de 20% de la production à ATT lors de la récolte. 

 

5 - FACULTE DE RENONCIATION - RESILIATION DU CONTRAT : 
L’apiculteur amateur peut changer d’avis dans les 7 jours qui suivent la signature du contrat.  

L’apiculteur amateur devra prévenir au plus vite les bénévoles Api Auch s’il souhaite cesser la 
location.  

La résiliation du contrat de location se fait de préférence à l’automne et les bénévoles Api Auch se 
réservent le droit de déplacer la ruche au moment qui leur semblera le plus opportun pour des 
questions logistiques mais aussi pour le bien être des abeilles.  

Au moment de la résiliation, la caution sera rendue (si le matériel est dans un état correct) cependant 
une résiliation en cours d’année ne donnera pas lieu à un remboursement du prix de location. 

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

Parapher le recto et signer ci-dessous 
 

L’Association Api’Auch    L’apiculteur amateur    
 



 

 

ANNEXE 
 
 
Liste des équipements de base 
 
 Combinaison de protection avec voile et gants 
 Enfumoir 
 Lève cadre 
 
 
Liste des matériels communs 
 
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 a 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 
 


