
Bulletin d’adhésion à l’association " le CETA de Savoie " année 2014 

Centre d’Etudes Techniques Apicoles 

Pour le règlement de la cotisation merci d’envoyer le coupon correspondant  

Avec votre chèque libellé à l’ordre de : CETA de Savoie    

  À envoyer à notre trésorière à l’adresse suivante : 

Marlyse Serres  

484, avenue d'Annecy 

73000 Chambéry 

04 79 72 48 96 

 

La cotisation permet :  

 L’accès aux stages d’élevage de reines qui se déroulent chacun sur 3 journées  

(Une participation aux frais de 10 € pour l'ensemble des stages sera réglée sur place le 1er jour)) 

Sur nos sites de : 

 Bellevaux commune d’École (Bauges) :  

Les 21 juin, 1er juillet et 19 juillet 2014 

 

 Grande-Maison communes de La Léchère & Aigueblanche (Tarentaise) : 

Les 14 juin, 25 juin, et 12 juillet 2014 

 La formation en fin d'année au système "ApiClass" qui permet d'identifier les lignées et les 

sous-espèces d'ouvrières Apis mellifera (gratuite et réservée aux adhérents)  

 La priorité pour acquérir des reines suivant disponibilité. Les reines fécondées en altitude 

sont en principe disponibles au mieux après le 20 juin au prix de 25 € l’unité.  

 Pour la réservation ainsi que pour tous renseignements concernant l’achat et la disponibilité 

des reines contacter : 

Jean Frezat : 04 79 24 30 95 // 06 85 4 35 12 

Ou  

Klebert Silvestre : 04 79 08 93 10 // 06 76 99 65 16 

La cotisation vous donne accès aux nombreuses activités de l’association de même qu’à la 
priorité pour l’achat des reines.  
Nous sommes persuadés que vous mesurez toute l’importance pour la vie de notre 
association du versement régulier des cotisations par ses membres.  
Nous sommes confiants dans la continuité de votre engagement et vous remercions par 
avance de votre geste. 

Voir nos infos et téléchargement du bulletin en page CETA sur le site du Rucher des Allobroges : 

http://www.rucher-des-allobroges.com/#CETA_Actus_Infos.Z 

http://www.rucher-des-allobroges.com/#CETA_Actus_Infos.Z


 

 
Bulletin d’adhésion CETA de Savoie année 2014 

Coupon à retourner à la trésorière : Marlyse Serres---484, avenue d'Annecy---73000 Chambéry 
 

Nom et adresse :                                                                                                                                                                                                    
                                         
  Téléphone :                                         Courriel                                                                                                                                                           
  

Cocher la case de votre choix 
 
               13 € (individuelle)                                                                                           80 € (syndicat et rucher école) 
 

 
Je suis intéressé(e) par les options suivantes (cocher les cases)  

 
Pour les infos pratiques (stages) voir CETA actu-infos sur le site : www.rucher-des-allobroges.com 

 
- Les reines sont disponibles à partir de fin juin (à confirmer) noter le nombre dans la case 
- Pour le stage d’élevage (sur 3 journées) une participation aux frais de 10 € est demandée (à régler sur place) 

 
 

  Stage Bauges =  Stage Tarentaise =      Biométrie/Morphométrie =           Nb de reine(s) souhaitées = 
 

Montant de ma cotisation en chèque libellé à l’ordre de : « CETA de Savoie » 
 

Envoyer à la trésorière : Marlyse Serres : 484, avenue d'Annecy 73000 Chambéry 
 

Fait le : _ _ _ _                   à : _ _ _ _ _ _                Signature : _ _ _ _ _ _          Le CETA vous remercie pour votre fidélité 
 
 

Le CETA est une association déclarée                                                     N° de SIREN : 503 540 205  
 

 

Bulletin d’adhésion CETA de Savoie année 2014 
Coupon à conserver 

 
Nom et adresse :                                                                                                                                                                                                    
                                         
  Téléphone :                                         Courriel                                                                                                                                                           
  

Cocher la case de votre choix 
 
               13 € (individuelle)                                                                                           80 € (syndicat et rucher école) 
 

 
Je suis intéressé(e) par les options suivantes (cocher les cases)  

 
Pour les infos pratiques (stages) voir CETA actu-infos sur le site : www.rucher-des-allobroges.com 

 
- Les reines sont disponibles à partir de fin juin (à confirmer) noter le nombre dans la case 
- Pour le stage d’élevage (sur 3 journées) une participation aux frais de 10 € est demandée (à régler sur place) 

 
 

  Stage Bauges =  Stage Tarentaise =      Biométrie/Morphométrie =           Nb de reine(s) souhaitées = 
 

Montant de ma cotisation en chèque libellé à l’ordre de : « CETA de Savoie » 
 

Envoyer à la trésorière : Marlyse Serres : 484, avenue d'Annecy 73000 Chambéry 
 

Fait le : _ _ _ _                   à : _ _ _ _ _ _                Signature : _ _ _ _ _ _          Le CETA vous remercie pour votre fidélité 
 
 

Le CETA est une association déclarée                                                     N° de SIREN : 503 540 205  
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