Association : « ABEILLE PROVENCALE »
Groupement d’éducation apicole et à l’environnement
(APGEAE) Association sous le régime de la loi de 1901

BULLETIN D’ADHESION
Année 2019
ADHERENT

Nom :……………………………..……………. Prénom : ………..…………………………
Date de naissance :………………………..

Profession :…. ……………………………….

(ou ancienne profession, pour les retraités)

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………..
Complément
………………………………………………………………………………….........................
Code postal et ville :
……………………………………………...................................................................................
Téléphone (portable et/ou fixe) : ……………………………………………….. ………………
Courriel (important pour la communication d’informations) : ……………………………... …….
J’accepte de recevoir des informations de la part de l’A.P par courriel Oui : non : 
Je suis allergique au venin des abeilles : Oui :  non :  Je ne sais pas
En cas d’accident allergique sur le site de l’Abeille Provençale, je dégage la responsabilité
de cette association qui m’a informé des risques encourus.
Niveau apicole

Primo Débutant 
Débutant ayant déjà pratiqué 
Pratiquant régulier 
Expérimenté 
Expert pluri actif 

Je possède des ruches : Oui : 

non : 

Si Oui quantité :

N° d’apiculteur (Napi) : ………………………..
N° de SIRET …………………………………….
GDSA : Oui : 
non : 
COTISATION Le montant de la cotisation 2019 s’élève à :

25,00 €

A régler par chèque, à l’ordre de : ABEILLE PROVENCALE
Recommandations : pour tout accès aux cours sur nos ruchers écoles il est obligatoire de porter une tenue
complète de protection : chaussures hautes, gants, combinaison avec voile. L’association possède quelques
tenues à prêter en dépannage, mais au cas où vous ne pourriez pas vous protéger, nous serions au regret
de vous refuser l’accès au cours ce jour-là. Les enfants sont interdits d’accès au rucher école.

Date et signature (vaut adhésion) :

Tous les règlements et documents sont à envoyer à l’adresse de
l’Association ou à remettre au Secrétaire le jour de l’Assemblée Générale

L’Abeille Provençale Foyer Socio Culturel du Vallon des Mayans et des Peyrards
6, chemin du Coteau 13240 Septèmes-les-Vallons

