BULLETIN D’ADHESION POUR 2017 AU
SYNDICAT D’APICULTURE MERIDIONALE
ET
INSCRIPTION AUX COURS 2017
À retourner, avec le chèque à l’ordre du SAM, accompagné d’une enveloppe timbrée à votre nom à :

Anne-Marie LACROUX – 38 Rue des Libellules – 31400 TOULOUSE - Email : info@apiculture31.com
Ce formulaire simplifié ne concerne que les élèves ayant de 0 à 5 ruches. Si vous possédez déjà plus de cinq
ruches, ou si vous faites déjà commerce de votre miel, utilisez le formulaire d’adhésion standard.
Nom et Prénom : _________________________________________________________________________
Adresse :

___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Code postal : _____________ Ville : ______________________________________________

Téléphone fixe : ____ . ____ . ____. ____ . ____

Téléphone portable : ____ . ____ . ____. ____ . ____

Adresse e‐mail : _________________________________________________________________________
(écrire très lisiblement)

Date de naissance : ____ / ____ / 1 9__ __

Fait le : ______ / _________ / _____

Profession : _______________________________

Signature de l’adhérent

Cocher la case de votre choix :
Réunion d'information le samedi 3 décembre 2016
 Cours du lundi soir (20h à 22h)
 Stage de 5 jours du 13 mars au 17 mars 2017 Réunion d'information le samedi 25 février 2017
 Stage de 5 jours du 27 mars au 31 mars 2017 Réunion d'information le samedi 25 février 2017
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Présence obligatoire à la réunion d’information qui se tiendra au rucher école, 40 chemin de Pechbusque
31400 Toulouse, le samedi 25 février 2017, de 9h30 à 12h, à la date indiquée ci-dessus.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Adhésion au SAM pour 5 ruches maximum :
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°3)*
= 6 €* | 6 € *
Inscription aux cours du lundi soir ou à l'un des stages pour 2017 :
 Participation aux frais (2)
= 56 €
| 112 €

TOTAL = 110 € | 186 €
(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) Attention: en cas d’annulation de votre part, seule la participation aux cours sera remboursée.
* Assurance obligatoire qui couvre également les travaux pratiques au rucher-école
Internet:
Emails:
info@apiculture31.com (paiement et inscription)
www.apiculture31.com
sam@apiculture31.com

