BULLETIN D’INSCRIPTION AUX COURS DE PERFECTIONNEMENT A L’APICULTURE
2019-2020
PRENOM ....................... ..............................................................................
NOM ............................ ..............................................................................
ADRESSE .....................................................................................................
CP ................. VILLE ...................................................................................
ADRESSE MAIL ...................... @ ……………… TEL ......................................
NUMERO D’APICULTEUR ………………............................................................
J’ADHERE Á L’association et m’inscris aux cours de perfectionnement.
Règlement de 120 € ....................................................................................
(100€ pour les cours, 20€ pour l’adhésion valable du 01/09/2019 au 31/08/2020)
UNIQUEMENT Par virement éffectué le …………………………………...........

RIB : Abeilles en Pévèle - IBAN : FR23 2004 1010 0523 8790 6V02 614 - BIC : PSSTFRPPLIL
Les inscriptions aux formations ne sont validées qu’à réception du règlement dans son intégralité et sont
fonction des places disponibles.
L’inscription aux formations implique également une adhésion à l’association. (*)
Les cours manqués ne sont pas remboursés.
Priorité d’inscription est donnée aux habitants de la Pévèle Les places sont limitées à 20
élèves par session.
L’adhésion à l’association implique une autorisation de droit à l’image, notamment l’utilisation de
photographies lors de cours ou de manifestations.
(*) En devenant adhérent à l’association Abeilles en Pévèle, vous acceptez le règlement intérieur et ses
modifications de l’association Abeilles en Pévèle ainsi que le règlement intérieur et ses modifications des
ruchers communautaires de l’association Abeilles en Pévèle.
JOINDRE UNE PHOTO D’IDENTITE POUR NOTRE TROMBINOSCOPE.

Abeilles en Pévèle
Association à but non lucratif loi de 1901
Enregistrée en préfecture sous le N° W595023583

7 rue des Glycines
59242 – CAPPELLE EN PEVELE

Tel : 00 33 6 80 72 15 75
RUCHER ECOLE et RUCHERS COMMUNAUTAIRES du PEVELE CAREMBAULT
contact@abeillesenpevele.com

Envoi du dossier complet de préférence numérisé par MAIL à :
contact@abeillesenpeveles.com
ou par courrier à :
Eric Viard
1151 Rue de la Mairie
59780 BAISIEUX

Document à compléter et à nous retourner avec votre copie d’assurance « responsabilité
civile »
ANNEE : 2019-2020
Je soussigné (e), M………………………. demande mon adhésion à l’association
Abeilles en Pévèle pour l’année 2019-2020 et m’inscris aux cours d’apiculture de
perfectionnement.
J’ai pris connaissance des risques liés à cette pratique et reconnais avoir été
informé des dangers potentiels, notamment des allergies possibles, et qu’il m’est
conseillé de prendre un avis auprès de mon médecin pour la pratique de l’apiculture.
Je m’engage à suivre scrupuleusement les instructions des formateurs, de porter
les protections nécessaires au rucher-école, de respecter les valeurs de l’association
Abeilles en Pévèle, notamment dans le respect de la pratique apicole et de la protection
des animaux.
Je déclare être à jour de mes cotisations d’assurance et joins à cet effet une copie de mon
contrat d’assurance couvrant les risques responsabilité civile vie privée, valable pour la
période en cours.
Fait à …………
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