
GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE APICOLE 
              DEPARTEMENT DU GARD 

 
         
 
 
Ancienne école de Pont d’Avène         
30340 ROUSSON 
 
Contact : champsdapibio@ecomail-asso.com 
Tel : 06 64 66 88 52 
Président : Eric Dissane ; Tel : 07 62 01 39 20  
Secrétaire : Annie Bierman ; Tel : 06 78 71 35 69 
Formateur : Jean Descloux ; Tel : 06 32 38 44 29 
jean.descloux30@orange.fr    
 
Information générale sur le déroulé de la formation : Contacter le formateur Jean Descloux 
 
 

Merci de bien vouloir compléter les informations ci-dessous 
 

Vos coordonnées : 
Nom & Prénom :      Né(e) le :  
Adresse complète :  
Tel :              OBLIGATOIRE en cas d’empêchement 
Courriel :     OBLIGATOIRE pour recevoir les résumés des cours 
 
Votre expérience en apiculture :    Débutant   Initié souhaitant se perfectionner   
 

Votre équipement :     
Équipement minimum requis : gants de ménage, voile avec chapeau  
Ou mieux : Blouson avec voile, pantalon toile blanc, gants de ménage ; pas de gants de cuir. 
Avec la carte de membre de l’association, vous bénéficiez d’une remise auprès du Comptoir Agricole Cévenol à Alès  
 
Votre rucher :     
- Je ne possède pas de ruche.   

Mon objectif est de posséder quelques ruches à l’issue de la formation. 
Mon objectif est de connaître le monde des abeilles.     

- Je possède des ruches. 
        Combien avez-vous de ruches : 
        Depuis combien d’années : 
 

Êtes-vous allergique aux piqures d’abeilles :  OUI         NON    
Si oui, vous devrez apporter vos médicaments à chaque séance de formation. 
 

Personne de confiance à contacter en cas de problème sanitaire : 
Nom & Prénom : 
Tel : 
 
 
 
 
J’atteste vouloir m’inscrire au rucher école en adhérant à l’association les Champs d’Apibio et au GDSA30.  
A réception de votre règlement vous recevrez une confirmation avec le bulletin d’adhésion à l’association 
 
Règlement global de 170€ par :    

Espèces 
Chèque 
Virement bancaire   

 
DOMICILIATION : BPS ALES ROC 00327 
IBAN : FR76 1660 7003 2728 2211 0365 235   Adresse SWIFT : (BIC) CCBPFRPPPPG                                                                             

Formulaire d’inscription 2023 
au rucher école  

Tarif 170€ comprenant :  
- Inscription à la formation : 140€ 

Initiation à l’apiculture 
« Installer son rucher familial » 

- 6 samedi du 1 avril au 9 septembre 2023 
Les formations du rucher école se déroulent de 9h00 à 17h00 

- L’adhésion en tant que Membre de l’association est obligatoire :  20€ 
(Assurance incluse à l’adhésion) 

- L’adhésion au GDSA 30 est incluse à l’inscription : 10€ 
(Groupement de Défense Sanitaire Apicole Département du Gard) 

En collaboration avec : 
 
 
 

Mentionner bon pour accord 
Dater & Signer 

 

La formation sera dispensée dans le respect et le cadre des contraintes sanitaires en vigueur. 
L’inscription à cette formation implique la présence à chacune des journées, aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence. 
Toute ces informations restent confidentielles et sont exclusivement exploitées dans le cadre administratif de l’inscription au rucher école. 
 


