Stage « ruches » sauvages 2019
FABRICATION DE RUCHES EN VANNERIE EN LOZÈRE
Technique de vannerie spiralée cousue. Chaque stagiaire repart avec sa
ruche (valeur 150 euros). Formateurs : Christina Otto et Bernard Bertrand
Au programme : acquisition de notions de vannerie et d’apiculture naturelle.
Toutes les fournitures pour la ruche sont incluses
(paille, bois, cordelette)

------------------à renvoyer avec les arrhes------------------------

Inscription au stage intitulé : ……………………………………
du ………………… au…………… 201...
à : ……………………….............

Coût du stage : 190 euros.

Nom : ……………………….............. Prénom : ………………………………

LOZÈRE/CÉVENNES
Jeudi 25 et vendredi 26 avril.
Lieu : Le Mazeldan Barre des Cévennes

Tél. : ………………

renseignements et inscription :
courriel : christinaotto31@gmail.com , tél. 06 38 02 26 93
Hébergement et repas, contacter Claude
Boissier Le Mazeldan, 48400 Barre des
Cévennes : chambresdhotes.boissier@
wanadoo.fr - 04 66 45 07 18.

Ce stage sera suivi, sur le même lieu, de 2 jours de
stage « fabrication de ruche tronc », avec Henri Giorgi
: giorgi.henri@orange.fr

Formations : premier jour 9h30, puis de 9 h à 12 h et 14h à 17h.
Sont inclus : tous les cours théoriques et pratiques, ainsi que tout le
matériel nécessaire à leur bonne tenue. Apportez un tablier ou vêtements
adaptés et un couteau de poche (type opinel).
Ne sont pas inclus dans les tarifs
Hébergement et repas : nous proposons un pique-nique partagé le midi
N’oubliez pas que, quelque soit l’activité choisi, chaque stagiaire est tenu
de souscrire à une assurance responsabilité civile et accidents.
Conditions particulières : en cas d’annulation du stage de notre part (nombre
de participants insuffisants), les arrhes versés vous seront retournés. Si l’annulation vient de votre part, à moins de 15 jours de la date prévue du stage
les arrhes resteront acquis.

Port. : ………………

Adresse complète ………………………………………………………
Code postal ………… Ville …………………………………
Courriel : ………………………… @…………………………
Adresser ce bulletin à :
asso. Terran, terre de partage lieu-dit Terran 31160 SENGOUAGNET
avec le chèque d’arrhes de 30% du coût du stage (voir conditions d’accueil) à l’ordre de
l’association Terran, terre de partage ou effectuez un virement équivalent.
IBAN : FR76 1310 6005 0030 0007 5220 303 - AGRIFRPP831
Contact courriel Christina : christinaotto31@gmail.com tél. 0638022693
Conditions d’accueil et d’inscription
Formations : premier jour 9h30, puis chaque jour de 9 h à 12 h et 14h30 à 17h30.
Tous les cours théoriques et pratiques, ainsi que tout le matériel nécessaire à leur bonne tenue.
Ne sont pas inclus dans les tarifs
Hébergement et repas : nous proposons un pique-nique partagé le midi
N’oubliez pas que, quelque soit l’activité choisi, chaque stagiaire est tenu de souscrire à une assurance responsabilité civile et accidents.
Conditions particulières : en cas d’annulation du stage de notre part (nombre de participants insuffisant), les
arrhes versés vous seront retournés. Si l’annulation vient de votre part, à moins de 15 jours de la date prévue
les arrhes resteront acquis.
En cochant cette case je reconnais avoir pris connaissance des
conditions ci-dessus. Votre signature .......................................

