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Equipe d'évaluation conventionnée par les MDPH 30 et 34 

Centre de test habilité PCIE (Passeport de Compétences Informatique Européen) 
Formation professionnelle enregistrée sous le n° 91 34 06448 34 

 

BON DE COMMANDE 
Opération miel de Lozère 

« Les paroles agréables sont un rayon de miel » 
       
 Salomon (Bible) 
 
Nom, prénom : 
Courriel :       
ou Téléphone : 
 

Conditionné en pot de verre de 1kg 
« Miel Mille Fleurs » dit aussi « Miel de pleine nature » : rucher situé sur 
les hauteurs de Langogne : 13€ x ……..  pots soit ……. € 
 
« Miel de Châtaignier » : rucher situé en plein milieu des châtaigniers sur 
les communes de Florac et Ispagnac :  15€ x ……..  pots soit ……. €
      
 Total commande :       ……… € 
 
Sur chaque pot, une remise de 3€ est accordée à notre association. 
Pour information : le miel toutes fleurs est vendu à 16,50€ et le miel 
châtaignier à 18,50€ en grande surface à Mende. 
 
Date limite de commande : 24 novembre 2018 
Mise à disposition des commandes à la FAF - LR : 1er décembre 2018 
N’attendez pas le dernier moment pour commander car les quantités 
sont limitées. 
Règlement par chèque à l’ordre de la FAF-LR. 
L’opération est suivie par Jules : 06 18 25 19 65 ou  alley.jules@orange.fr 
Toutefois, votre bon de commande accompagné de votre règlement doit 
être adressé à : 
Nathalie GELIS 
FAF-LR - 420 allée Henri II de Montmorency - 34000 MONTPELLIER 


