BULLETIN DE PREINSCRIPTION AUX COURS D'INITIATION A L'APICULTURE
2022-2023
PRENOM ......................................................................................................
NOM ...........................................................................................................
ADRESSE .....................................................................................................
CP ................. VILLE ...................................................................................
ADRESSE MAIL ................................................................. @ ………………......................................

NAPI : ........................ (Pour les possesseurs de ruches)

TEL : ..................................................

Nous vous demandons un acompte de 30€ à valoir sur le montant total des cours de 170€.
Un solde de 140€ sera donc à payer à l'inscription définitive en Mai 2022 avec les documents
obligatoires au dossier d'inscription qui vous seront demandés en Avril 2022.
Les cours ont lieu de septembre à juillet à Cappelle en Pévèle (Salle des sports des Sollières)
pour la partie théorique et au rucher école (situé juste derrière la salle) pour la partie pratique,
le samedi de 14h a 17h, au rythme d'un samedi par mois pour la théorie et 2 samedi pour la
pratique en fonction de la météo.
Attention : Cet acompte ne sera pas remboursé en cas désistement.
Vous pouvez également vous inscrire à l'association pour l'année 2022-2023 pour 20€.
Celle-ci vous fera bénéficier de l'accès aux différentes manifestations organisées tout au long de
l'année (rencontres apicoles, ateliers,...), aux achats groupés et un accès au forum et gestion
documentaire de notre nouveau site internet, pour bien démarrer en apiculture.
30€ d'acompte valable pour la préinscription pour l'année 2022-2023 + 20€ d'adhésion pour 2021-2022
Soit un montant total de : 50€

(1)

ou Pré-inscription seule : 30€ (1)

(1) rayez la mention inutile

:
De préfèrence par virement, éffectué le : ……….........…………………
RIB : Abeilles en Pévèle - IBAN : FR23 2004 1010 0523 8790 6V02 614 - BIC : PSSTFRPPLIL
Ou par chèque à l'ordre d'Abeilles en Pévèle.
A l'adresse suivante :

VIARD ERIC
1151 rue de la Mairie
59780 Baisieux

Envoi de ce formulaire de préférence numérisé par MAIL à : contact@abeillesenpevele.com
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 : 06.11.61.37.98

RUCHER ECOLE et RUCHERS COMMUNAUTAIRES du PEVELE CAREMBAULT

