
Les	 séances	 pratiques	 montrent	 les	 gestes	 de	 base	 pour	 s’occuper	 des	 ruches,	
assurer	la	survie	des	colonies	et	produire	du	miel.	
	
Lieu	des	cours	du	Rucher	Ecole	:	
-	Maison	des	Associations	(MDA),	47	Bd	Quinault,	33500	Libourne	(cours	théoriques)	
-	Rucher	Ecole	Château	d'eau	de	Gueyrosse,	Chemin	de	Gueyrosse,	33500	Libourne	
(à	côté	du	centre	commercial	Carrefour)	(cours	pratiques)	
	
Cours	d'apiculture	(pour	adhérents	débutants	à	jour	de	leur	cotisation	au	G.A.L.)	:	
20	 cours	 /	 an,	 (cours	 théoriques	 et	 cours	 pratiques)	 :	 Forfait	 100,00	 €	 dont	 le	
règlement	sera	acquitté	au	terme	du	premier	cours	pratique.	
	
	
Le	Rucher	Ecole	possède	une	trentaine	de	ruches.	 Il	est	équipé	de	deux	ruchettes	
d'observation	et	d'une	ruche	pédagogique	complète	(partenariat	avec	le	lycée	Max	
Linder	 de	 Libourne),	 d'une	 ruche	 éleveuse,	 et	 de	 nuclei	 …	 afin	 de	montrer	 à	 ses	
adhérents	différentes	techniques	permettant	de	développer	le	cheptel	de	colonies.	
Partenariats	:	
Depuis	 le	 début	 de	 l'année	 2017,	 le	 GAL	 et	 le	 REGAL	 	 se	 sont	 ouverts	 aux	
établissements	scolaires	de	Libourne.	
	

Sécurité	:	
Les	 personnes	 participant	 aux	 cours	 pratiques	 au	 rucher	 école	 doivent	

obligatoirement	être	protégées	contre	 les	piqûres	d’abeilles	 (combinaison,	vareuse,	

voile,	gants,	bottes	etc.).	Il	est	conseillé	aux	personnes	allergiques,	ou	présentant	un	

risque	d’allergie,	de	bien	s’équiper	de	 la	tête	aux	pieds	avec	du	matériel	spécialisé,	

de	 s’abstenir	 ou	 de	 se	 faire	 désensibiliser	 (suivi	 médical	 nécessaire	 par	 médecin	

allergologue).	

	
GAL	et	REGAL	:	
Le	 Groupement	 des	 apiculteurs	 du	 libournais	 est	 un	 des	 4	 syndicats	 apicoles	 de	
Gironde.	Il	regroupe	environ	une	centaine	d'apiculteurs	professionnels	et	amateurs.	
Le	Rucher	Ecole	du	GAL	est	 installé	à	Libourne,	sur	un	terrain	au	pied	du	château	
d’eau	de	Gueyrosse,	près	du	centre	commercial	"Carrefour".	
	
Contacts	utiles	:		
GAL	:	23	bis	rue	Giraud,	33500	Libourne	–	mobile	Alain	Prévost	:	06	70	67	65	37	
Site	internet	:	Adresse	communiquée	ultérieurement.	
Facebook	:	Adresse	communiquée	ultérieurement.	

	 Groupement	des	Apiculteurs	du	Libournais	(GAL)	
et	son	Rucher	Ecole	(REGAL)	

	
BULLETIN	D'ADHESION	Année	2019	

	
Mme/M	*	
	
Nom,	Prénom	.......................................................		
	
Adresse	................................................................		
	
CP	/	Ville	...............................................................		
	.............................................................................		
	
Tél	fixe	..................................................................		
Tél	mobile	............................................................		

	
E-mail	...................................................................................................................		
	
N°	d’apiculteur		....................................................................................................		
	
Profession	............................................................................................................		
	
Retraité	/	En	activité	*	
	
Nouvelle	adhésion	?											!	oui								!	non	
Renouvellement	d’adhésion	?													!	oui								!	non	
	
Souhaitez-vous	être	contacté	pour	la	collecte	d’essaims	dans	votre	secteur	?	
!	oui								!	non		
	
	
Le	………./………./……….	
Signature	
	
	
	
	

*	Rayer	les	mentions	inutiles	

	
	

	
	
	
	

 

Droit	à	l’image	:	
La	signature	du	bulletin	d’adhésion	autorise	le	GAL	et	

le	 REGAL	 à	 utiliser	 ponctuellement	 des	 photos	 ou	

vidéos	 prises	 lors	 de	 cours	 ou	 manifestations	 de	

l’association,	 sur	 le	 site	 internet	 ou	 lors	de	 l’envoi	de	

mails	à	ses	adhérents. 

		%
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Nomenclature	
	

Q	 P.U	€	 P.T.	€	 	

	
	

Pourquoi	adhérer	au	G.A.L.	-	R.E.G.A.L.	
	
Adhérer	au	G.A.L.,	ce	n’est	pas	seulement	avoir	accès	aux	cours	(voir	tarifs),	c’est	aussi	:	
-	Un	soutien	à	une	association	locale	ouverte	à	tous,	dans	une	démarche	éco-citoyenne,	
avec	ses	spécificités	(production	de	miel	et	autres	produits	de	la	ruche,	sauvegarde	de	
l’abeille,	maintien	de	la	biodiversité,	actions	pédagogiques	dans	les	écoles	…).	
-	 Contracter	une	assurances	«	ruches	»	et	 responsabilité	 civile	 au	 tarif	 préférentiel	 de	
0,90€	par	ruche.	
-	Des	tarifs	réduits	à	des	abonnements	aux	magazines	spécialisés	(«L'abeille	de	France»	
et	«Abeilles	et	Fleurs»).	
-	 L'opportunité	 d'acquérir	 un	 essaim	 au	 "tarif	 adhérent"	 de	 100€	 (en	 fonction	 des	
disponibilités	du	moment).	
-	Participer	à	des	journées	à	thème	ou	à	des	manifestations	organisées	par	l’association	
(Foire	 aux	 Fleurs	 et	 aux	 Miels	 en	 avril,	 Fête	 du	 Miel	 en	 septembre,	 voire	 d’autres	
manifestations	promotionnelles,	pédagogiques	et	festives	…).	
-	 Des	 conseils,	 une	 entraide,	 de	 la	 solidarité	 avec	 des	 personnes	 qui	 partagent	 une	
même	passion.	
	
Les	cours	d’apiculture	dispensés	par	le	Rucher	Ecole	du	GAL	(REGAL)	:	

	
INITIATION	 :	 La	 formation	 s’adresse	 aux	 amateurs	;	 elle	 a	 pour	 but	 d’initier	 les	

débutants.	 Elle	 se	 déroule	 de	 janvier	 à	 décembre.	 Les	 activités	 du	 Rucher	 Ecole	 se	

partagent	 entre	 des	 cours	 théoriques	 et	 des	 animations	 pratiques	 qui	 suivent	 le	

calendrier	des	saisons	pour	le	travail	à	effectuer.	

Les	 cours	 théoriques,	 dispensés	 en	 salle,	 sont	 techniques	 et	 d'ordre	 règlementaire.	 Ils	

présentent	 l’abeille,	 les	 produits	 de	 la	 ruche,	 l’aspect	 sanitaire,	 réglementaire…	 et	

préparent	aux	séances	pratiques,	en	respectant	leur	chronologie.		
	
STAGES	DE	PERFECTIONNEMENT	:		Pour	les	adhérents	plus	expérimentés,	deux	stages	
relatifs	à	l'élevage	des	reines	se	dérouleront	en	mai	et	en	juillet.	
Contacter	Alain	Prévost	pour	inscriptions	et	conditions.	

Cotisation	au	G.A.L.	
(Dont	15	€	REGAL	et	3,50	€	S.N.A.)	
	

	
	

	
	

33,00	
	

	

Assurance	 ruches	 multirisque*	 0,90	€	 par	
ruche	
	

……….	
	

0,90	 …………..	
	

	

Taxe	Eco-Emballage	
Uniquement	si	vous	commercialisez		
votre	miel	en	pot,	0,04	€	TTC	par	ruche	
	

……….	
	

0,04	 …………..	
	

	

Abonnement(s)*	annuels	:	
L'abeille	de	France	:	
Mensuel	édité	par	le	S.N.A,	12	numéros	
	

……….	
	

25,00	
	

…………..	
	

	

Abeilles	et	fleurs	:	
Mensuel	édité	par	l’U.N.A.F.,	12	numéros	
	

……….	
	

27,50	
	

…………..	
	

	

Total	
	
	

	 	 …………..	
	

	

Cours	d'apiculture	(pour	adhérents	débutants	à	jour	de	leur	cotisation	au	G.A.L.)	:	
20	 cours	 /	 an,	dont	 cours	 théoriques	et	 cours	pratiques	 :	 Forfait	100,00	 €	dont	 le	
règlement	sera	acquitté	au	terme	du	premier	cours	pratique.	
	

	

	
*	 A	 partir	 de	 la	 date	 de	 l'adhésion,	 compter	 un	 délai	 de	 5	 semaines pour	 les	
formalités	administratives. 
	

	

	
	
	

	

Nota	:	Le	règlement	doit	être	effectué	par	chèque	bancaire	ou	postal	

N°	

……………………………………………………………………………………………………………………………….......	

Libellé	au	nom	du	G.A.L.	et	adressé	à	:	Alain	PREVOST		
10	avenue	de	Saint-Emilion	33330	SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS		

	

2 3 


