BULLETIN d’ADHESION A l’APIPÔLE /Année 2018

Apprentissages Pluriels sur les Insectes Pollinisateurs, d’Observation et de Libres Echanges
L’APIPÔLE est un lieu de formation et d’échange touchant à l’apiculture.
Sa mise en place est assurée par l’association Ecomusée d’Hannonville sous les Côtes, qui s’appuie sur des connaissances
du monde des abeilles acquises depuis plusieurs années.
L’APIPÔLE est ouvert à toutes les personnes s’intéressant à nos amies les abeilles.
Ses objectifs sont les suivants:
- permettre aux apiculteurs amateurs de notre secteur géographique de se réunir afin d’échanger sur nos pratiques.
- former les apiculteurs aux nouvelles techniques pratiquées dans l’apiculture.
- diffuser les dernières informations liées aux problématiques rencontrées par les apiculteurs (veille écologique et sanitaire
en matière d’apiculture).
- permettre à ses adhérents une mise à disposition de matériel d’apiculture ainsi que des d’ouvrages d’apiculture de
référence.

Pour y adhérer, merci de compléter le formulaire situé ci-dessous
et de nous le retourner accompagné de votre règlement à :

Ecomusée d’Hannonville
87 rue Chaude - 55210 Hannonville s/s les Côtes
tél : 03.29.87.32.94 ecomusee.hannonville@wanadoo.fr

Nom :

Prénom :

Adhérent du rucher-école de (à préciser) :
Adresse :
CP :

Commune :

Tél :

Email :

Pour adhérer à l’APIPÔLE, il faut être à jour de sa cotisation à l’Ecomusée d’Hannonville.
 Je suis déjà adhérent de l’Ecomusée d’Hannonville pour l’année 2018.
 J’adhère à l’Ecomusée d’Hannonville et verse la somme de 10€ (personne seule) ou 15€ (couple), en
espèces/en chèque (rayer les mentions inutiles).
A réception de mon règlement une carte de membre « Ecomusée » me sera adressée et me permettra de
profiter de tarifs privilégiés aux animations proposées par l’Ecomusée (cf programme 2018).

 J’adhère à l’APIPOLE pour l’année 2018 et verse la somme de 25€, en espèces/en chèque (rayer la
mention inutile). J’ai bien noté que mon adhésion est valide pour l’année 2018 et qu’elle me permettra

d’accéder gratuitement aux 4 séances du programme annuel de l’APIPÔLE. A réception de mon règlement, une
carte de membre « APIPÔLE » me sera envoyée ; elle sera à présenter à chacune des séances 2018.
Pour les règlements par chèque, merci d’établir l’ordre à Ecomusée d’Hannonville.

Fait à

, le

Signature

