➢ NOM : ………………………………………Prénom :…………………………………
➢ Date de naissance : …………………
➢ Adresse : ………………………………………………………………………….
➢ Code postal :…………….. ……..Commune :…………………………………………….
➢ Téléphone :……………………………
➢ Courriel :………………………………
➢ Profession : ……………………………………………
M’inscris au stage d’initiation à l’apiculture du 09 au 13 juillet 2018
Niveau en apiculture :
1.
Je possède des ruches : OUI
NON
Nombre : ……………
2.
Je suis apiculteur depuis :……………
3.
Mon projet en apiculture : …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
4.
Attentes spécifiques de ce stage :………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Clauses d’annulations :
➢ Conformément à la réglementation (art. L.6353-5 et 6), vous disposez d'un délai de rétractation de
10 jours après la signature du contrat de formation.
➢ Du fait de l’organisateur : En cas de non réalisation du stage (manque de participants…) les
stagiaires seront remboursés des frais avancés (acompte, totalité des frais d’inscription) sans
pouvoir prétendre à une quelconque indemnité.
➢ Du fait du stagiaire : les sommes versées ne pourront être remboursées que si l’annulation de la
participation a lieu au plus tard 1 mois avant le début du stage.
A : ……………….. Le : …………………
Signature :
Les inscriptions se font dans l’ordre des demandes (8 personnes maximum).
Tarif du stage : 400 € par personne. Ce prix comprend :
➢ La formation théorique et pratique, le matériel,
➢ Les documents de formation,
➢ La soirée : Initiation à la dégustation des miels et repas autour des produits de la ruche.
➢ L’ attestation de stage.
➢ Le suivi personnalisé à l’installation, sous forme de conseils.

➢ Un acompte de 90 € vous est demandé à l’inscription (le chèque ne sera déposé qu’au début du
stage), le solde sera à régler au début du stage.

Pour l’hébergement nous disposons d’un gîte 8/10 personnes 3 étoiles (4 chambres, 2 salles de bain) que vous
pouvez visiter sur notre site internet . Le tarif de location est, pour cette période, de 510 € pour la semaine (du
samedi au samedi.
• Cet hébergement vous intéresse-t-il ? OUI
NON
• Si cet hébergement vous intéresse, êtes vous prêt à le partager avec d’autres stagiaires ? OUI
NON.
• Souhaitez vous recevoir des adresses de campings, de chambres d’hôtes et de gîtes à proximité de la
Miellerie : OUI
NON
• Si vous le souhaitez les repas du midi pourront être pris à la Miellerie (11 €) : OUI
NON
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