Réservé au responsable de la commission
Date d'arrivée de la fiche : ____________
Adhésion 2018 réglée :

oui - non

Inscription Formations 2018
Bulletin à retourner avant le 15 février 2018
accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre des Abeilles mayennaises
à Jacky LEGEAY – Le roc – 53210 ARGENTRE
COORDONNÉES (écrire lisiblement et en majuscules)
NOM :__________________________________________

Prénom : ______________________

Adresse complète :____________________________ CP : __________ Ville : ___________________
Téléphone _______________________

Mail : __________________________@_______________

N° d'apiculteur : __________________________

Nombre de ruches : ___________________

Programme accessible sur www.abeilles-mayennaises.fr rubrique Formation
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée des fiches sous réserve que l'adhésion 2018
soit déjà réglée. Une priorité sera donnée aux personnes qui n'ont pas été acceptées en 2017 faute de place
disponible.
Il faut au minimum 7 personnes pour l'ouverture d'un cours, sans dépasser un maximum de 10 inscrits.
Veuillez consulter le calendrier et le programme des formations sur le site avant de choisir l'une de ces formations.
Les formations sont réservées aux personnes physiques ayant adhéré à titre individuel.
Cochez le niveau choisi et entourez le lieu de formation souhaité.
Attention : nous nous réservons la possibilité de modifier le lieu ou le niveau choisi afin d'équilibrer les groupes
en fonction du nombre d'inscrits ou du niveau des participants.

 Niv. 1

Découverte de l’apiculture :

LAVAL ou MAYENNE

100 €

Public débutant – Etre capable de démarrer son rucher en étant accompagné d'un parrain

 Niv. 2

Initiation à l'apiculture : LAVAL ou EVRON ou PORT-BRILLET

100 €

________ €

Apiculteur ayant déjà une ruche depuis une saison – Etre capable de gérer et développer son rucher

 Niv. 3

Approfondissement :

PORT-BRILLET

100 €

Apiculteur ayant une expérience depuis quelques saisons et souhaitant approfondir ses connaissances

Chaque stagiaire doit prévoir son équipement.
Le formateur vous donnera les précisions utiles lors de la première séance.

Fait à _________________________ le ________________________

Signature :

