BULLETIN D'INSCRIPTION
COURS APICULTURE 2021
& ADHÉSION AU SYNDICAT
Ce formulaire simplifié ne concerne que les élèves ayant de 0 à 5 ruches. Si vous possédez
plus de cinq ruches, utilisez le formulaire d’adhésion standard.
Profession : ….................................................................
Nom et prénom : …..................................................................................................................................................
Adresse postale : …......................................................….........................................................................................
…......................................................... Code postal : …........................ Ville : …..................................................
Tél fixe : ….... …..... ….... ….... ….... …....

Portable : ….... ….... ….... ….... ….... …....

E-mail (Écrire très lisiblement) : ….............................................................................. @ …..................................
Date de naissance : …......... / …......... / ….........
Signature :

Date :

Votre choix de formation (Cocher la case de votre choix) :
 Cours du lundi soir (20 h à 22 h)
Réunion d'information le samedi 5 décembre 2020
 Stage de 5 jours du 1 mars au 5 mars 2021
Réunion d'information le samedi 12 décembre 2020
 Stage de 5 jours du 15 mars au 19 mars 2021 Réunion d'information le samedi 12 décembre 2020
 Stage de 5 jours du 29 mars au 2 avril 2021
Réunion d'information le samedi 12 décembre 2020
La réunion d’information, avec présence obligatoire, se tiendra au rucher école du SAM de 9 h 30 à 11 h 30
- 40, chemin de Pechbusque - 31400 Toulouse, à la date indiquée ci-dessus.
À retourner, avec le règlement, à l’ordre du SAM à :
Anne-Marie ANTOINE - 38, rue des Libellules - 31400 TOULOUSE - Email : tresorier@apiculture31.com
Coût de la formation 2021 (lundi soir ou stage)
comprend l'adhésion obligatoire au SAM et l’assurance pour 5 ruches

Individuel

Couple (1)

Cotisation au Syndicat d’Apiculture Méridionale (SAM)

20 €

40 €

Abonnement à la revue "Abeilles et Fleurs" (1 abonnement par couple)

28 €

28 €

Assurance Multirisques pour 5 ruches (Formule n° 3A) (2)

6€

6€

Inscription aux cours du lundi ou au stage (3)

56 €

112 €

110 €

186 €

TOTAL

(1) - Le tarif couple s’applique pour deux personnes ayant la même adresse postale. Remplir deux bulletins
et les joindre avec le chèque de 186 €.
(2) - Assurance obligatoire qui couvre également les travaux pratiques au rucher-école.
(3) - Attention : en cas d’annulation de votre part, seule la participation aux cours sera remboursée.
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