
 

 

Parrainez une ruche d’abeilles noires 

Rejoignez-nous, devenez acteur de la sauvegarde de l’abeille locale 

 

Le Conservatoire Pyrénéen de l’Abeille Noire (CPAN) est une association loi 1901 dont le but est de 

préserver l’abeille locale (noire), la promouvoir et la diffuser, pour empêcher sa disparition et 

conserver les caractéristiques d’une abeille adaptée à son milieu.  

   

Le parrainage est ouvert aux particuliers et aux entreprises. Pour parrainer une ruche, vous faites 

un don de 100€ pour une année, ce qui ouvre droit à une réduction fiscale de 66%. Un parrainage de 

100€ vous coute donc 34€. Vous bénéficierez de : 

❖ L’adhésion au conservatoire pour 2022 

❖ Votre nom ou celui de votre filleul sur la ruche 

❖ 3 pots de miel de 500g issus de la récolte de l’année (disponible en Septembre - Octobre et à 

récupérer à Foix ou à Blagnac) 

❖ Des informations au fil de l’eau sur le conservatoire 

❖ Une journée en mai ou juin sur le rucher pour se rencontrer et échanger autour de l’abeille 

En devenant parrain ou marraine d’une ruche du CPAN, vous agirez concrètement avec nous pour la 

préservation de l’abeille endémique des Pyrénées. Vous nous permettrez ainsi d’acheter du matériel 

apicole et de réaliser des analyses génétiques des colonies pour connaitre scientifiquement nos 

souches d’abeilles et développer le cheptel. 

Le CPAN est une association Loi 1901 à but non lucratif et reconnue d’intérêt général. Un don versé ouvre droit à une 

réduction fiscale prévue aux articles 200 et 238 bis du CGI. Retrouvez-nous sur www.abeillenoirepyrenees.fr    

 -------------Bordereau à découper et joindre avec votre règlement à l’ordre du Conservatoire Pyrénéen de l’Abeille Noire -----------------  
Nom et Prénom : 

Nom et Prénom à apposer sur la ruche :  

Adresse complète : 

Téléphone : 

Email : 

Je souhaite recevoir les informations du conservatoire :      OUI       NON 

Date et signature : 

http://www.abeillenoirepyrenees.fr/

