
 

 

 

 

  
 
 

 
1 – RENSEIGNEMENTS GENERAUX :   
 
Nom (en majuscules) Mme, M.  ...........................................................................................  
 
Prénom .................................................................................................................................   
 
Adresse  ................................................................................................................................  
 
Code postal  ..............................................  Ville ..................................................................  
 
Date de naissance  ...........................   Mobile ............................................... Tél. domicile  ....................................... 
 
Adresse mail  .............................................................................................................................................................. 
 
Profession  .................................................................................................................................................................. 
 
2 – RENSEIGNEMENTS APICOLES : Avez-vous des ruches ?  
 
 
 
 
 
 
 
Stages ou cours déjà suivis :  ...................................................................................................................................... 
Chez des apiculteurs :  ................................................................................................................................................  
En cours organisés  ..................................................................................................................................................... 
Comment avez-vous connu le rucher-école de la SCA ?  .......................................................................................... 
 
3 – CHOIX DU JOUR de présence au cours pratiques : 
 
2 options vous sont proposées. Les groupes sont ainsi moins nombreux, permettant une meilleure approche de l’abeille. 
Vous ne participerez qu’à un seul cours par semaines. 
 
MERCREDI  après-midi  à 14 heures      X 
SAMEDI matin   à 10 heures    

 
 
4 – MOTIVATIONS : 
 
Etes-vous intéressé(e) par l’obtention du DIPLÔME d’instruction apicole ? ........................................................... 
Ceux qui ont suivi tous les cours pourront passer l’examen. 
À noter que ce diplôme n’a pas valeur officielle auprès du Ministère de l’Agriculture. 
 
Observation et suggestions : 

J’autorise la SCA à utiliser mon nom ou mon image sur le site internet de la SCA, ou lors de parutions 
dans les médias apicoles                      (veuillez inscrire oui ou non)   
Ex : nous publions la liste des reçus à l’examen sur notre site ainsi que dans «  l’Abeille de France & 
l’Apiculteur ». Aucune diffusion ne sera faire concernant vos adresses, téléphone ou mail. 
 
Fait à : …………………….le : ……………………….signature : 
 
 
Vos observations quant au contenu des cours, à leur déroulement, à leurs présentations, sont toujours les bienvenues. Dans la mesure du 
possible, formulez-les par écrit et faites les parvenir à notre siège : SCA, 41 rue Pernety - 75014  Paris, 01 45 42 29 08. 
s.c.a@wanadoo.fr  www.la-sca.net 

Société Centrale d’Apiculture 
Rucher - école du Jardin du Luxembourg 2023 

     
 

 

PPhhoottoo  
OObblliiggaattooiirree  

Si oui : 
 
Nombre de ruches exploitées  .......................................  
Années de pratique apicole ?  .......................................  
Département :  ............................................................... 
 ......................................................................................  

OUI  Si non :  
Quels sont vos projets pour débuter en apiculture ? 
 ................................................................................... 
 ...................................................................................  
Combien de ruches ? ..................................................  
Où ? ............................................................................  
 
 

NON  
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