
 
 

 

Cadre réservé à au CPA : 
 
Lieu et date de dépôt : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 Centre d’Apiculture (CPA) – Technopole de Nouvelle Calédonie 
  Vallée de Boghen,  BP37  98870 Bourail  - tél :  44.15.79 - courriel : romain.gueyte@adecal.nc 

  

Concours des miels de Nouvelle-Calédonie 2020 
Fiche d’inscription 

 
 

Conditions de participation : 
Détention de la carte agricole 

Déclaration de ruchers à jour avec géolocalisation. 
Quantité de miel par échantillon : 2 pots de 500g neufs 

Date limite d’inscription et de réception des échantillons : vendredi 17/07/2020 à 14H00  
 
Nom/Prénom/Raison sociale ………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
Adresse : ….…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………............................................. 
Contacts : Tél : ………………………………………………   Portable : ………………………………………………………….................. 
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
N° carte agricole : …………………………………………………………………………………………………………………........................ 
Déclaration RESA :   o OUI     o Nouvelle déclaration (déclaration jointe) 
 

a déposé ……… pot(s) de miel  
 

Catégories 
Nom du rucher (correspondant 

à la déclaration de ruchers) 
Date de récolte 

État des pots -  
N° concours 

(cadre réservé au CPA) 

Dominante Niaouli 
 
 

  

Toutes fleurs 
(clair)* 

 
 

  

Toutes fleurs 
(foncés)* 

 
 

  

*En fonction de l’analyse de la colorimétrie, votre miel peut être amené à être changé de catégorie 
 
Frais d’inscriptions (500 frs par échantillon – 1 seul échantillon par catégorie autorisé) :  
une somme de ………………..…………francs a été réglée  
o espèces 
o chèque à l’ordre de l’ADECAL-Technopole : Banque ………………………………N°……………………………………… 
 
En signant cette fiche d’inscription, je certifie sur l’honneur que le(s) miel(s) présenté(s) a(ont) moins d’un 
an et m’engage à conserver une quantité de 20kg par miel présenté jusqu’aux résultats du concours prévus 
le lundi 03 août 2020.  
 
Signature le ……/…../2020 



Lieux et contact pour les dépôts

Lifou  
CPA, Pauline ITA : 99 48 03

Nouméa 
ADECAL Siège - Cécile WAHMETRUA: 24 90 77 

Bourail
CPA, Mélanie CHATEAU : 44 15 79 
DDR, Caroline CHANIER : 73 17 86 

Province Nord, Côte Ouest
CPA, Levay ROY : 75 96 95

Province Nord, Côte Est
CPA, Jean-Daniel 

MATUAFAUFAU : 70 14 00

Province	Nord,	Côte	Ouest

CPA,	Christophe	VICO	:	77	87	23


