
 

FICHE D’INSCRIPTION 2023 
 

A renvoyer accompagné de votre 

règlement exclusivement par chèque 

à l’ordre de Var Apiloisir avant le 

28 février 2023 à :  

Var Apiloisir 

Chez Eric Régley 

801 chemin de Cafon 1 

83720 Trans-en-Provence 
 

 

   

NOM :  .........................................................  PRENOM :  .........................................................  

 

ADRESSE :  ................................................................................................................................  

 

CODE POSTAL :  ........................................  VILLE :  ............................................................  

 

TELEPHONE :  ............................................  PORTABLE :  ..................................................  

 

EMAIL :  .......................................................  .............................................................................  
 

N° D’APICULTEUR1 :  ...............................  .............................................................................  
 

Membre actif 20 €  .................... € 

F
a

cu
lt

a
ti

f 

   

Abonnement « L’Abeille de France » avec assurance RC pour 

10 ruches2 31 €  .................... € 

 + Assurance RC Défense et Recours (à partir de la 11ème ruche)2   ........  x 0,17 €/ruche  .................... € 

 

OU Assurance Incendie-Tempête-Inondation (à partir de la 1ère 

ruche)2  ........  x 1,15 €/ruche  .................... € 

 OU Assurance Multirisque (à partir de la 1ère ruche) 2  ........  x 2,90 €/ruche  .................... € 

 + Redevance CITEO Eco-Emballage (à partir de la 1ère ruche)2  ........  x 0,07 €/ruche  .................... € 

Membre bienfaiteur 10 €  .................... € 

Banque :  .......................................................  

N° du chèque :  .............................................  

TOTAL A PAYER 
exclusivement par chèque à l’ordre de Var 

Apiloisir  .................... € 

 
 J’autorise l’utilisation par Var Apiloisir à des fins non commerciales des photos où je suis 

identifiable prises lors des activités de l’association.3 

J’atteste avoir pris connaissance des statuts de l’association Var Apiloisir – Rucher école de Dracénie et 

accepter son règlement intérieur. 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont exclusivement 
destinées à la gestion de l’association. Vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur 
depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches 
s’effectuent auprès du secrétaire de Varapiloisir (secretaire@varapiloisir.com). 

Date :  .......... / .........  / ..............  Signature de l’adhérent(e) : 

  

 
1 L'immatriculation du rucher est OBLIGATOIRE dès la première ruche. 

2 L’abonnement à L’Abeille de France est facultatif mais obligatoire si vous souhaitez souscrire une assurance ou 

payer la redevance CITEO (Eco-Emballage). 
3 Cochez la case en cas d’accord 

mailto:secretaire@varapiloisir.com
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

• Nombre de colonies : .........................  

• Race(s) d’abeilles  ..................................................................................................................  

• Type(s) de ruche(s) utilisée(s) :  

 Langstroth  Dadant  Autre(s) (précisez) :  .....................................  

• Mon niveau de connaissances en apiculture : 

Aucune  Basique  Moyen  Confirmé  

• Je participerai aux séances du rucher école ............................................................ Oui Non 

• Je suis disponible pour encadrer les débutants du rucher école  ............................ Oui Non 

• Je m’inscris sur la liste de récupération d’essaim (adhérent 2022 uniquement)…..Oui Non 

• Réunions / Conférences 

Je suis intéressé(e) par les sujets suivants :  ...........................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

• Suggestions, remarques :  ......................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 


