Syndicat Apiculteurs Occitanie
154 route de Bayonne 31300 Toulouse
05 62 87 54 89
www.apiculteurs-occitanie.fr
contact@apiculteurs-occitanie.fr

Je parraine des abeilles
pour……….…………
Ruche ou Ruchette : ……………….
Nom …………………………….……………..
Prénom ………………………………………..

Parrainage d'une ruchette

Comment devenir parrain ?
Je remplis directement le formulaire papier,
et je choisis mon engagement.
Je règle mon engagement par chèque à
Syndicat des Apiculteurs d’ Occitanie

Votre nom sur la ruchette parrainée
Un carton de 6 pots de miel de 250g issu des
ruches parrainées étiquetés à votre nom
Un sachet de graines de plantes mellifères

Téléphone …………………………………….

Un bon d’achat de 10 euros à la Coopérative
des Apiculteurs d’Occitanie

E-mail …………………………………………..

Total 120€ soit 10€ par mois

Rue ……………………………………………

Parrainage d'une ruche

Code postal …………………………………

Votre nom sur la ruche parrainée

Ville …………………………………………….

Un carton de 12 pots de miel de 250g issu des
ruches parrainées étiquetés à votre nom

TOTAL ……………………… €
Je récupère mon miel au plus tard le :……………
Sinon je rajoute 15€ de frais de port et d’emballage

Un sachet de graines de plantes mellifères
Un bon d’achat de 15 euros à la Coopérative
des Apiculteurs d’Occitanie
Total 180€ soit 15€ par mois

Pour soutenir nos actions parrainez nos abeilles !
Fondé en 1955, le Syndicat à pour vocation de regrouper les apiculteurs amateurs et professionnels autour de la défense de
l’abeille et de la promotion de l’apiculture.
Le Syndicat œuvre pour la protection de l’abeille, tant par des actions pédagogiques qu'au travers de réalisations concrètes
telles que :

Des manifestations et des
actions pour la protection de
l’abeille en Occitanie

L'installation et le suivi de
rucher, dans le cadre de
partenariats avec des
entreprises de la région et les
collectivités locale.

Mais aussi :

La sensibilisation du
jeune public par le biais
de l’éducation nationale.

Une bibliothèque apicole, livres magazines et dvd, en emprunts
ou consultation sur place pour tous nos adhérents, une carte sur
notre site internet répertoriant les apiculteurs proches de chez
vous pour venir récupérer un essaim dans votre jardin ou sur le
mur de votre entreprise, veille sanitaire, conseils apicoles ect….

WWW.APICULTEURS-OCCITANIE.FR

Des soirées conférences sur
l’apiculture, l’environnement.

