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Règlement de visite scolaire du rucher-école  

 

Je, soussigné _________________________________________________ (prénom + nom + qualité), 
responsable des ____ (nombre) élèves de la classe de ______ (niveau)  

de l’école _______________________________________________________________(nom + commune),  

Téléphone fixe______________________ Téléphone portable de la personne en visite ________________ 

accepte sans réserve et m’engage à faire respecter les présentes conditions du règlement des visites du 
rucher-école de Metz & environ, à savoir : 

- 1) le responsable du groupe de visiteurs doit s’assurer, préalablement à la visite du rucher, de 
l’absence dans le groupe d’enfants ou d’adultes, ayant une allergie avérée ou supposée aux 
piqûres d’hyménoptères.  

- 2) le/la président(e) du rucher-école, ainsi que les apiculteurs en charge des visites, déclinent 
toute responsabilité en cas de piqûres d’un visiteur, compte tenu de la nature d’activité du 
rucher-école, 

- 3) les apiculteurs se réservent le droit de ne pas ouvrir les ruches en fonction des conditions 
climatiques, qu’ils sont seuls à pouvoir apprécier (vent, pluie, température insuffisante, temps 
orageux…), 

- 4) tous les visiteurs, enfants et adultes, doivent porter un pantalon (de couleur claire de 
préférence), ainsi que des chaussures fermées, 

- 5) les apiculteurs se réservent le droit de ne pas ouvrir les ruches et/ou de refuser l’accès au 
rucher-école en fonction du comportement d’un visiteur ou de manière plus générale du groupe, 
qu’ils sont seuls à pouvoir apprécier comme inapproprié. 

- Le responsable devra obligatoirement confirmer sa venu 3 jours avant la date fixée. 
 
Les visites sont gratuites. 
Nous proposons une vente de miel : le pot de miel de 250g avec sujet en véritable cire d’abeilles : 
4,50€ ou le pot de 500g à 7€.  
Merci de nous transmettre votre commande par mail le plus rapidement possible. 
 

Règlement à nous renvoyer par mail : 
rucherecolmontoyflanville@gmail.com 

Fait à _______________________________________, le ___/___/20___, 

Signature du responsable du groupe : 

mailto:martineclausset@gmail.com
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