Journée DéCOUVERTE en aPICULTURE BIO
Bulletin d’inscription
Participant:
Nom:
Date de naissance:
Adresse:

GAEC de la phacelie

Prénom:

Tel:

Mail:

Informations et conditions
Je souhaite participer à la journée de découverte en apiculture Bio organisée par le GAEC de la Phacélie.
La formation commence à 09H et se termine à 17H00.
Le nombre de participants est limité à 8.
La formation est constituée d’une partie théorique le matin ainsi qu’un partie pratique sur le rucher l’après-midi.
Le repas Bio végétarien proposé est inclus dans le coût de la formation.
Le coût de la journée est de 149€TTC.
Les protections lors de la visite sur le rucher vous sont prêtées.
En aucun cas, Le Gaec de la Phacélie ne peut être tenu responsable des dommages physiques que vous pourriez avoir en cas de
piqures d’abeilles.
Ceux-ci peuvent être bénins comme rougeurs et démangeaisons, plus grave comme des gonflements et peuvent aller en cas de
réaction allergique à des cas beaucoup plus graves comme lŒdème de Quincke.
L'œdème de Quincke est le gonflement rapide de la peau, des muqueuses et des tissus sous-muqueux. Les cas où langiœdème
progresse rapidement doivent être traités comme des urgences médicales étant donné qu’une obstruction des voies aériennes
et une suffocation peuvent se produire, cela pouvant entrainer la mort.
Le vêtement de protection n’est pas fiable à 100%, et une abeille peut piquer à travers.
En acceptant ce stage, j’ai pris connaissance des risques potentiels et je m’engage à n’entreprendre aucun recours quels qu’ils
soient contre le Gaec de la Phacelie et ses représentants.
Le contenu du stage peut être modifié en cas de raisons climatiques empêchant l’ouverture des ruches.
Une avance de 30%, soit 45€ est demandée et sera à joindre à votre bulletin lors de votre inscription.
Cette avance sera encaissée.
En cas de désistement de votre part, l’avance ne vous sera pas remboursée.
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée. S’il n’y a plus de places pour une journée, d’autres vous seront proposées.
En signant ce bulletin d’inscription, j’accepte les conditions de prestations de formation dont j’ai pris connaissance, telles
qu’elles sont définies dans ce document.

Date :

Nom:

Signature:

A renvoyer accompagné du règlement à l’adresse suivante: Gaec de la Phacelie, l’hotellerie 53160 Champgeneteux

