
 

 
SYNDICAT APICOLE DAUPHINOIS 
2 bis rue René Camphin - 38600 Fontaine - Tél. 04 76 21 77 88 

Ouverture :  Mercredi 14h-18h / Samedi 9h-12h 

 

www.syndicat-apicole-dauphinois.org 

 
FORMATIONS 

APICOLES 
2023 

 

 

Cochez les formations qui vous intéressent, complétez vos coordonnées, calculez le montant total de votre commande et précisez 

la nature de votre règlement. Nous confirmerons votre demande sous 15 jours. Dans le cas où une formation serait complète, vous 

en serez informé et votre règlement vous sera retourné. Les formateurs vous contacteront par e-mail avec les détails logistiques 

(lieu, horaire, matériel…) dans la semaine qui précède la formation. 

Inscription possible jusqu'à 7 jours avant un cours, dans la limite des places disponibles 

 

1. S’initier à l’apiculture (70€) 

 Précisez le groupe qui vous intéresse :  
Groupe N°…………. 
 

2. Perfectionnement (25€) 

 Samedi 15 avril - St Didier La Tour 

 Samedi 13 mai - Merlas 

 Samedi 22 avril - Vizille 

 Samedi 13 mai - St Martin d'Hères 
 

3. Conduite du rucher au cours des 
saisons (45€) 
 Précisez le groupe qui vous Intéresse : 
Groupe N°…………. 
 

4. Réglementation (15€) 

 Samedi 30 Septembre  
(9h-11h) - Fontaine 
 

5. Le nourrissement (15€) 
 Mercredi 22 Février  
(15-17h) - Fontaine 
 

6. Récolte du pollen (15€) 

 Mercredi 8 mars  
(14h30-16h30) - Fontaine  
 

7. Thermorégulation (15€) 

 Mercredi 22 mars  
(15h-17h) - Fontaine 
 

8. Transhumance (15€) 
 Samedi 29 avril – Fontaine  
 

9. Elevage de reines (30€) 

 Précisez le groupe qui vous intéresse : 
Groupe N°…………. 

 

 
10. Le rucher bio (15€) 
 Mercredi 27 septembre 
(15h30-17h) - Fontaine 
 

11.Traiter bio, le dégouttement (15€) 
 Précisez le groupe qui vous intéresse : 
Groupe N°…………. 
 

12. Encagement des reines (15€) 

 Mercredi 12 juillet (9h-12h) - Vizille 

 Samedi 22 juillet (9h-12h) - St Didier La 
Tour  
13. Le frelon asiatique (30€) 

 Samedi 18 et 25 Février 
 (9h-18h) - Fontaine 

 

14. Suivre et traiter l’infestation  
Du varroa (15€) 
 Précisez le groupe qui vous intéresse : 
Groupe N°…………. 
 
15. Botanique montagne 
 Samedi 8 juillet 
(9h30-17h) - Villard de Lans 

 

16. Baume à base de cire (15€) 

 Mercredi 15 Mars  
(15h-17h) - Fontaine 
 Samedi 14 octobre  
(9h30-11h30) - Fontaine 

 

17. Santé et ergonomie (15€) 

 Mercredi 31 Mai 
(15h-17h) - Fontaine 

 

 

Vos coordonnées 

Nom : …………………………. 

Prénom : ……………………… 

 

Adresse…………….………….

.…………………………………

.……………………………....... 

Code postal : ………………… 

Commune : 

…..........………………………. 

Téléphone : 

…………………………………. 

 e-mail : 

…………………………………

………………………………… 

Montant total 

 
 
 

Votre règlement 

   En espèces au SAD,  
uniquement 
 
 

   Par chèque ci-joint 

Votre banque 

 

Le numéro du chèque 
 

 
 

 

 

IMPORTANT 

Nous vous encourageons à vous inscrire aux formations sur notre site-web en payant par carte bancaire. 

Dans le cas où vous n’avez pas accès à internet, complétez cette fiche et retournez-la avec votre règlement au 

Syndicat Apicole Dauphinois, 2 bis rue René Camphin, 38600 Fontaine. 

Les formations du SAD sont uniquement réservées aux adhérents.  

Chaque inscription est nominative, individuelle et n’est valable qu’après encaissement de votre règlement 

Contact : formations@syndicat-apicole-dauphinois.org 


