Inscription obligatoire avant le 30 septembre 2016
Participation : 10 € TTC,
Chèque à l’ordre de l’agent comptable de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir

Bulletin à retourner à :

Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir, Service Enteprises et Territoires
10 rue Dieudonné Costes - CS 10399 - 28008 Chartres Cedex

Journée ouverte aux personnes ayant un projet :
 de création d’un atelier apicole dans une exploitation agricole
 d’installation apicole avec à terme au moins 70 ruches en production

Avec le soutien de

SNFGMA

Syndicat National des Fabricants
et Grossistes de Matériel Apicole

Où sont les risques dans mon projet ?
Quelles réponses y apporter ?
avec la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir

Quelles productions ? Quelle commercialisation ?
Témoignages d’apiculteurs

Quels investissements ?
Raisonner les choix d’équipements
Tour de table— Présentation des projets des
participants

Avec un représentant des fabricants de matériel apicole, de la société
Thomas Apiculture

Témoignage d’un apiculteur professionnel
Présentation de la filière par l’ADAPIC :

Les acteurs, les formations, les types de productions et de
commercialisation, les données technico-économiques ...

Déjeuner tiré du sac, apporté par chaque participant.
Café prévu sur place.

Vous êtes perdus ?
Le jour même, vous pouvez nous joindre au 06 42 62 12 99 (ADAPIC)

Madame, Monsieur…………………………………….……………….………………….................................................................................................

Madame, Monsieur…………………………………….……………….………………….................................................................................................

Adresse …………………………………….……………….………………….................................................................................................................................

Adresse …………………………………….……………….………………….................................................................................................................................

Code postal et ville …………………………………….……………….…………………..............................................................................................

Code postal et ville …………………………………….……………….…………………..............................................................................................

Téléphone …………………………………….……………….………………….........................................................................................................................

Téléphone …………………………………….……………….………………….........................................................................................................................

e-mail : …………………………………….……………….…………………....................................................................................................................................

e-mail : …………………………………….……………….…………………....................................................................................................................................

Année de naissance : …………………………………….……………….………………….......................................................................................

Année de naissance : …………………………………….……………….………………….......................................................................................



Projet d’installation apicole



Projet d’installation apicole



Projet de diversification en apiculture,



Projet de diversification en apiculture,



Recherche d’informations sur l’activité apicole



Recherche d’informations sur l’activité apicole

sera accompagné de : nombre de personnes …………......................................................................................

sera accompagné de : nombre de personnes …………......................................................................................

Situation professionnelle actuelle :
 salarié apicole/agricole 		

 en recherche d’emploi 		


Situation professionnelle actuelle :
 salarié apicole/agricole 		

 en recherche d’emploi 		


en formation
autre

en formation
autre

Vous voulez aborder une question particulière lors de cette journée ?

Vous voulez aborder une question particulière lors de cette journée ?

Notez la ci-dessous, nous pourrons y apporter une réponse plus complète le 7 octobre.

Notez la ci-dessous, nous pourrons y apporter une réponse plus complète le 7 octobre.

…………………………………….……………….………………….............................................................................................................................................................

…………………………………….……………….………………….............................................................................................................................................................

…………………………………….……………….………………….............................................................................................................................................................

…………………………………….……………….………………….............................................................................................................................................................

Je réserve* le guide « s’installer en apiculture »

Je réserve* le guide « s’installer en apiculture »

 oui  non

*A régler le jour de la visite

Inscription à retourner avant le 30 septembre 2016
Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir - Service Entreprises et Territoires
10 rue Dieudonné Costes - CS 10399 - 28008 Chartres Cedex
l.krolczyk@eure-et-loir.chambagri.fr

 oui  non

*A régler le jour de la visite
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