BULLETIN D'INSCRIPTION
COURS D’APICULTURE 2022
& ADHÉSION AU SYNDICAT
Ce formulaire simplifié ne concerne que les élèves ayant de 0 à 10 ruches. Si vous possédez déjà plus de 10 ruches, ou si vous faites déjà
commerce de votre miel, utilisez le formulaire d’adhésion standard.

Civilité, Nom et prénom : ____________________________________________________________________
Adresse postale : ___________________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : _______________________________________________________
Tél fixe : _________________________________ Portable : _______________________________________
E-mail (Écrire très lisiblement) : ______________________________________________________________
Date de naissance : ____________________________ Date : _____________________________ Signature 
Je souhaite m’inscrire à la formation :
« Installation d’un petit rucher : premiers pas »
« Installation d’un petit rucher : perfectionnement »
Pour valider votre inscription, vous devez nous faire parvenir la partie ci-dessus et le règlement :
Soit par Chèque à l'ordre du SAM à
Soit par Virement
IBAN : FR76 1310 6005 0017 5146 4715 150 - AGRIFRPP831
Et le bulletin d'adhésion par mail à tresorier@apiculture31.com
Anne-Marie ANTOINE - 38, rue des Libellules
Indiquer le Nom & Prénom en commentaire du virement
31400 TOULOUSE

.........................................................................................................................................  Détacher ici  .........................
Partie à conserver par l’adhérent

Les cours se déroulent le lundi soir de 20h à 22h (calendrier des cours fourni en début d’année)
La date de démarrage des cours vous sera communiquée par mail après l’inscription.
Une première réunion à lieu en décembre sur l’horaire des cours.
Présence obligatoire, au rucher école du SAM - 40, chemin de Pechbusque - 31400 Toulouse
Certains cours seront assurés en visio-conférence avec l’outil ZOOM.
Les communications du SAM se font par mail.
Merci de vous assurer la bonne réception de nos mails et de disposer de l’équipement nécessaire pour la
visioconférence –  rucher.ecole@apiculture31.com  www.apiculture31.com
Coût de la formation 2022 qui comprend l'adhésion au SAM pour 10 ruches
maximum, l’assurance et la revue « Abeilles et Fleurs »

Individuel

Couple (1)

Cotisation au Syndicat d’Apiculture Méridionale (SAM)
Abonnement à la revue "Abeilles et Fleurs" (1 abonnement par couple)
Assurance Multirisques pour 10 ruches (Formule n° 3 / RC + transport) (2)

62 €

84 €

Inscription aux cours : participation aux frais (3)

78 €

156 €

140 €

240 €

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
240 €. L’assurance est répartie pour 5 ruches chacun. (2) - Assurance obligatoire qui couvre également les travaux pratiques au rucher école.
(3) - Attention : en cas d’annulation de votre part au plus tard 1 mois avant le début des cours, seule la participation aux cours sera remboursée
(soit 78€).

