
              

Centre d’étude technique apicole 
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Bulletin d’Adhésion 2018 

Nom ………………………………………....Prénom………………….……….N° DDCSPP…………………. 

Adresse………………………………………………..Code postal……………..Ville………………………………. 

Tél fixe……………………….Tél mobile……………………….Courriel…………………………@....................... 

                                                □ Adhésion       (ou)        □ Renouvellement 

Année de Naissance……………………………..Profession ……………………………actif ou retraité 

Nombre de colonies……………………………….Année de votre 1ère adhésion ……… 

Modèle de ruches exploitées : □ Dadant □ Voirnot □ Warré □ Autres modèles : ……………………………….. 

NOTE IMPORTANTE : Tout adhèrent au syndicat UAO est membre de fait du CETA.  

L’adhésion UAO donne accès à des services supplémentaires groupement achat, assurances 

ruches, abonnements etc… 

 

CETA ABEILLE NOIRE DE L’ORNE 
ADHESION MEMBRE note Nombre Montant Report 

Cotisation Annuelle obligatoire   12.00 €   

Section Abeille Noire         

catégorie services lieux  Nombre Montant Report 

Membre actif 
Sélection, conservation, 

forum + 1 cellule ou 1 reine 
vierge 

Parc régional du 
Perche 

Courboyer  
  10,00 €   

Membre 
sympathisant 

Forum     5,00 €   

membre actif 
ABN 

Sélection, conservation, 
forum + 1 reine 

Rucher ABN 
Domfront 

  10,00 €   

  
  

 TOTAL A REPORTER AU DOS DE CE DOCUMENT 
  

 
 

Les inscriptions pour le rucher école sont au dos de ce document 
 
Bulletin d’adhésion à envoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de l’UAO ou Union Apicole Ornaise 
A M Mario Hidalgo La Boissière 61120 Orville 
Pour imprimer un bulletin supplémentaire : www.u-a-o.info  site CETA  présentation  imprimez le bulletin d’adhésion 
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Tournez la page svp 
 
 

Rucher Ecole 
module jour lieu  Prix  Montant 

1 samedi La Dultière Neuville près Sées           35,00 €    

1 lundi La Dultière Neuville près Sées           35,00 €    

2 samedi La Dultière Neuville près Sées           35,00 €    

2 lundi La Dultière Neuville près Sées           35,00 €    

3 samedi Parc Normandie Maine Carrouges           35,00 €    

3 samedi Ecomusée St Cyr la rosière           35,00 €    

4 samedi PNRP Courboyer Nocé           30,00 €    

5 samedi PNRP Courboyer Nocé           15,00 €    

Rucher collectif 

Rucher 1 St Aquilin de Corbion             5,00 €    

Rucher 2 Glos la Ferrière             5,00 €    

Report de la page 1 

TOTAL 
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Notice pour remplir son bulletin adhésion au CETA 

L’association Centre d’Etude Technique Apicole Abeille Noire de l’Orne (CETA) a deux activités principales : d’une part enseigner 

l’apiculture à ses membres via les ruchers école et d’autre part la sauvegarde de l’abeille noire de l’Orne via sa section « Abeille 

Noire «  et son activité de conservatoire. 

RUCHERS ECOLE 

Les cours des ruchers école sont répartis en 5 lieux :  

 Au siège de l’association et du syndicat de la Dultière 61500 Neuville près Sées, 

 À la maison du Parc Normandie Maine 61320 Carrouges   

 A l’écomusée du Perche  Prieuré de Ste Gauburge 61130 St Cyr la Rosière 

 Au Parc régional du Perche, manoir de Courboyer, Nocé 61340 

 A La Davoudière 61700 Domfront (Ruchers de l’Abeille des Bocages Normands association partenaire du CETA).5en 

travaux en 2018) 

Description des modules: 

 Module 1 : théorie : ensemble des notions de bases à connaitre avant d’aborder l’ouverture des ruches (débutants) 

 Module 2 : pratique 1
ère

  année : les gestes de bases, ouverture de la ruche observations du couvain (débutants) 

 Module 3 pratique 2
ème

 année : Maîtrise de la pratique apicole adaptée à un petit rucher, maintien du cheptel, … 

interventions pour  multiplier le cheptel, récolter, sauver les colonies etc. (complément des modules 1et 2) 

 Module 4 pratiques 3èmes année : notions complémentaires, variantes des interventions de bases, sélection des 

colonies et amélioration du cheptel (sans élevage de reine par la méthode du picking) 

 Module 5 : Initiation à l’élevage de reines avec picking, starter, ruchettes de fécondation etc. notions données sur une 

journée 

Afin de pouvoir organiser au mieux les différents cours il est impératif que les inscriptions nous parviennent le plus tôt possible. 

Fin novembre si possible.  

SECTION ABEILLE NOIRE 

La section abeille noire propose deux niveaux de cotisation : sympathisant pour les apiculteurs qui encouragent notre démarche 

sans pour autant avoir le temps de s’impliquer davantage. La cotisation leur permet de s’inscrire sur le forum et d’échanger avec 

les autres membres de la section. 

Le deuxième niveau de cotisation comme membre actif permet d’assister aux réunions, d’aller travailler sur les ruchers du 

conservatoire et de participer effectivement au travail de multiplication des meilleures colonies. Les ruchers sont situés au siège 

du Parc régional du Perche à Courboyer, commune de Nocé. Chaque membre actif a droit à une reine ou une cellule royale issue 

des colonies du conservatoire 

L’association Abeille des Bocages Normands  « ABN » qui travaille en partenariat étroit avec la section Abeille Noire du CETA 

propose un travail de sélection dans la partie Ouest de l’Orne. Les participants à ce groupe, en plus d’être membres du CETA 

seront aussi membres de l’ABN. Le groupe ABN participera régulièrement aux réunions Section Abeille Noire afin de partager les 

résultats des travaux des 2 équipes. 

DONS 

Le CETA est habilité par les services fiscaux de l’Orne à percevoir des dons donnant droit à réduction fiscale : 66% du montant du 

don viennent en diminution du montant de vos impôts. Le CETA rédigera  ces certificats fiscaux pour les dons supérieurs à 30€. 

Pour imprimer un bulletin supplémentaire : www.u-a-o.info  site uao  syndicat  télécharger le bulletin d’adhésion 
 

Les bulletins d’adhésions accompagnés de votre règlement sont à envoyer directement  à 

M Mario Hidalgo La Boissière 6120 Orville 

 

 

http://www.u-a-o.info/

