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PARTICIPATION AUX RUCHERS ECOLES
SESSION 2018
Nom : .................................................................. Prénom : ........................................................
Je souhaite participer aux séances pratiques du/des rucher(s) de :
Marly

Orgeval

Chamarande

(En cas de pluralité, entourez le rucher principal)

La formation assurée par le rucher école amène les élèves à s’exposer aux piqûres d’abeilles. Certaines
personnes sont susceptibles de faire une très importante réaction suite à une piqûre d’abeille.
NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CONSULTER VOTRE MEDECIN
AVANT DE PRATIQUER L’APICULTURE.

La responsabilité du SIARP ne peut être engagée en cas d’accident. Néanmoins, afin de parer à toute
éventualité, l’admission aux ruchers-écoles sera subordonnée à l’acceptation par vous de la clause
suivante :
J’autorise les responsables du SIARP à prendre toutes mesures qu’ils jugeront nécessaires en cas
de réaction allergique grave et notamment de pratiquer sur moi une injection sous-cutanée
d’adrénaline, s’il est jugé que mon état ne permet pas d’attendre l’arrivée d’un médecin.
Lors des cours, des photographies peuvent être réalisées dans le rucher.
Acceptez-vous d’apparaître, éventuellement, sur notre site Internet ? Oui

.

Non

Le rucher école du SIARP de Marly-le-Roi est hébergé par l’Ecole de la Campagne et de la Forêt
dans la domaine de Marly-le-Roi. L’accès au rucher est réglementé, la circulation des adhérents
se fait sous la responsabilité des animateurs du SIARP. Aucune personne ne peut se promener à
sa guise dans le domaine, ni dans le Fort du Trou d’Enfer.
Le non respect de cette règle entraînera l’interdiction d’accès au rucher école de Marly le
Roi à tout contrevenant.
Manifestations : Un appel pourra être fait auprès des adhérents qui bénéficient d’une initiation à
l’apiculture dans nos ruchers écoles, afin d’apporter une aide pour l’installation et/ou l’animation
des expositions et foires aux miels organisés par le SIARP. Cette solidarité est indispensable pour
le bon fonctionnement de notre syndicat.
Nous recherchons parmi les anciens adhérents des personnes pouvant animer un groupe de 10
débutants en apiculture pour leur enseigner la conduite d’un rucher et disponibles les samedis
après-midi pour les ruchers de Marly ou d’Orgeval.

Fait à.................................................................. le..............................................
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)
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