INSCRIPTION POUR LA JOURNEE DE FORMATION DU SAMEDI 15 février 2020
Cette formation est dédiée prioritairement aux débutants en apiculture, qui souhaitent découvrir les
abeilles, leur habitat, leur production, etc…. Bien entendu tous les apiculteurs sont acceptés, quel que soit
leur degré de connaissance. C’est par l’échange que nous pouvons nous améliorer.
Souvent la remarque « le groupe était trop hétérogène » est formulée en fin de journée. Nous n’avons à ce
stade pas d’autres moyens pour répondre à toutes les attentes individuelles. Nous vous rappelons que le
dépôt reste un lieu d’échange privilégié. Mais également pour lier connaissance avec d’autres apiculteurs
et découvrir bien entendu d’autres pratiques.
Cette formation aura lieu à La PLANTELIERE (lieu-dit La pépinière) à ARPAJON SUR CERE. Prendre la
direction de LABROUSSE à la sortie d’ARPAJON. Elle débutera à 9h00 avec un pot d’accueil et la présentation de la
journée, la fin est prévue vers 17h00.
Utiliser le parking mis à votre disposition pour vos véhicules.
Pour toute inscription enregistrée avant le 1er février vous joindrez un chèque de 18 € par personne, il
également le repas. Le chèque est indépendant de l’adhésion au syndicat des apiculteurs du Cantal.

comprend

Toute inscription enregistrée après le 1er février ne sera prise en compte que pour un montant de 25 € par personne.

NOM et Prénom (1)

Téléphone (1)

(1) à compléter obligatoirement

Je conserve cette partie du document pour connaître les modalités de la
journée et ma réponse transmise au syndicat avec le bulletin d’adhésion.
Formation maintenue quelles que soient les conditions météo
Il n’y aura pas d’autre courrier concernant cette formation
Les chèques ne seront pas restitués pour quelque raison que ce soit d’absence
Attention : Cette formation a vu les années précédentes un nombre important de
participants, priorité sera donnée aux inscrits pour accéder à la salle.
Vous noterez que pour les inscriptions arrivant avant le 1er février le montant correspond
au prix du repas. Ensuite l’inscription devient payante à 7€ et ce jusqu’au jour de la
formation.
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INSCRIPTION POUR LA JOURNEE DE FORMATION DU SAMEDI 15 février 2020
NOM et Prénom (1)

Téléphone (1)

(1) à compléter obligatoirement
Attention : chaque participant doit compléter ce tableau, pensez-y lorsque vous, vous regroupez !
Date d’envoi :

2019
J’ai joint un chèque de 18€ par participant pour une inscription antérieure au 1er février
J’ai joint un chèque de 25€ par participant pour une inscription à compter du 1er février
Libellé « syndicat des apiculteurs du Cantal »

A retourner à M. CARRIER Christian
7 chemin des Granges
15130 ARPAJON SUR CERE

