
Ecole d’apiculture de l’URRW 
  ASBL « Le Divines Abeilles » 

Rucher-école de Berloz-Waremme 
Bulletin d’inscription 2020- 2022 

Module(s) d’inscription : 

 Initiation apicole (15h)  

 1ère année (45h) 

 2ème année (60h) 
PHOTO 

SECTION Berloz-Waremme - ASBL « Les Divines Abeilles » 

NOM de famille 
 

 
 

PRENOM  
 

RUE + n° 
 

 
 

Code postal 
 

 
 

VILLE 
 

 
 

SEXE F/M 
Date de naissance  

 

Lieu de naissance  
 

Nationalité 
 

 
 

Profession  
 

Dernier diplôme 
obtenu 

 
 

N° de téléphone fixe  
 

N° de gsm  
 

Email  
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.wiktionary.org%2Fwiki%2FFichier%3ASmiley_head_happy.svg&psig=AOvVaw3Bz8j4t8URyXreKKzezHHk&ust=1588942110149000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjB4ObkoekCFQAAAAAdAAAAABAE


Date de début des cours  06/09/2020 
Date de fin des cours 31/08/2022 

Nombre d’heures  Module 1 : 15h (initiation) 

 Module 2 : 45h (Cours de base : 1ère année) 

 Module 3 : 60h (Cours de base : 2ème année) 
Nombre d’années 2 années de cours 

Lieu du Cours 
(Nom de la section) 

SECTION BERLOZ – WAREMME 
Cours théoriques : Rue des Ecoles 7 à 4257 BERLOZ 

Cours pratiques : au rucher-école, à Corswarem 

Nom du cours 
(Cochez votre choix) 

 Apiculture cours d’initiation (50€) 

 Apiculture cours de base - 1ère année :  
o individuel (90€) 
o 2 pers. couple/famille (même adresse) 

155€ 

 Apiculture Cours de base - 2ème année  
o Individuel (120€) 
o 2 pers. Couple/famille (même adresse) 

(215€) 
Coût inscription par 
année 

50€ - Initiation 
90€ / 155€ - 1ère année (suite initiation) 
120€ / 215€ - 2ème année (suite 1ère année) 
N° de compte de l’asbl :  
IBAN BE41 7512 0811 0510 

BIC AXABBE22 

Communication :  
NOM + Prénom + API 2020-2022 

Date du versement 
de la cotisation 
(case réservée au 
trésorier de la 
section) 

 

 

La section « Les Divines Abeilles » vous remercie pour votre collaboration ainsi 

que pour l’intérêt que vous portez à l’apiculture et aux abeilles ! 

Document à renvoyer par mail à apiculture.berloz@gmail.com 

Ou par courrier postal à :  

M. et Mme FABRY, rue de Longchamps, 15, 4257 BERLOZ 

mailto:apiculture.berloz@gmail.com

