
RENCONTRES TECHNIQUES 2021

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Date limite d’inscription

le 14 février 2021

Participant 1 :
Nom - Prénom : .......................................................

Participant 2 :
Nom - Prénom : :......................................................

Tél : ............................................................................
Mail :...........................................................................

A retourner avant le 14 février
ADA AURA

Chambre régionale d’agriculture
9 allée Pierre de Fermat

63170 AUBIERE
elodie.rumiano@ada-aura.org

Je suivrai les conférences depuis : 
  l’espace Rovaltain à Valence (26)
  le point de rdv du secteur de Chambéry (73)*
  le point de rdv de secteur de Brioude/Saint Flour (43)*
  la chambre régionale d’agriculture à Aubière (63)

 Je souhaite figurer sur la liste de covoiturage diffusée par mail aux inscrits le 16/02
Commune de départ : ................................................................................................................

  le point de rdv du secteur nord de Lyon (69)*
  le CERFRANCE Loire à Saint-Etienne (42) 
 chez moi ou chez un collègue apiculteur

Avec le concours financier de :

TARIFS
FRAIS DE PARTICIPATION 
(1 repas inclus par jour)

TARIF* par 
Jour

Adhérent 10,00 €

Découverte** 20,00 €

Non adhérent 30,00 €

                               Total à regler : ...................

PAIEMENT
 Par carte sur le site Hello Asso

 Par chèque à l’ordre de : ADA AURA

  Par virement sur le compte Caisse d’Epargne : 
IBAN : FR76 1871 5002 0008 0025 2677 353 
BIC : CEPAFRPP871

  Toute inscription est définitive, aucun remboursement ne sera possible en cas d’annulation par 
les participants.

Pour toute question sur les 
inscriptions, contacter :

 Élodie RUMIANO
06 95 45 26 21

elodie.rumiano@ada-aura.org

* Le tarif proposé est identique que vous participiez aux conférences depuis 
les lieux de regroupement ou depuis chez vous.
** Non adhérent n’ayant jamais participé à l’un de nos événements.

Pour des raisons d’organisation, merci de nous préciser, 
lors de votre inscription, si vous souhaitez vous rendre sur 
un des lieux de rdv proposés. 
Nombre de places disponibles limité, priorité par ordre 
d’arrivée des inscriptions.

*dans le contexte actuel, il n’est pas simple de trouver des salles pour nous accueillir et nous restaurer donc les lieux exacts 
vous seront précisés ultérieurement.


