
Information sur le participant et la structure Inscription par Mail :

prénom: nom: Reseau EDD Grande-Région
c/o QuerWeltein
Mme Annette Hoeft
formation@EDD-granderegion.net

Formation cotinue:
LPM-Nr. F4.632-1189
RLP PL-Nr. 18123GR202
Lux ifen-Code C-c-02

informations:
www.EDD-granderegion.net

date limite d‘inscription
3 septembre 2018

Inscription 
L’inscription à la formation est 
définitive et contraignante.

Facturation
L’inscription est liée à des frais 
de participation. 
Ainsi, une facture vous sera 
envoyée par mail dès réception 
du formulaire d’inscription 
dûment rempli. 

Votre inscription ne sera 
complète et validée qu’une fois 
la facture réglée.

Les places disponibles sont 
limitées. Nous suggérons donc 
une inscription rapide.

Annulation:
Une annulation sans frais est 
possible jusqu’au 3 septembre 
2018, après cette date des frais 
de 10,00- Euros seront dûs.

o Enseignant-e                  (cocher svp)

o Éducateur/trice / formateur(trice) 
o Apiculteur/trice
o Animateur/trice

o élève/étudiant(e)
o Autres__________________

nom de l‘école/ de l’établissement/de la structure :

profession/fonction/matière enseignée

Rue (adresse de facturation) code postal et ville (adresse de facturation)

sous-région (cocher svp)
o DG/Ostbelgien
o Lorraine

o Luxembourg
o Rheinland-Pfalz
o Saarland 

o Wallonie
o autre
_________________________________

Email (pour confirmation et facturation)

Website (pour la liste des participants)

J'autorise le Réseau BNEDD Grande Règion à utiliser les photos prises lors de ces journées dans le cadre de 
ses activités liées à son objet social

OUI , je souhaite  à recevoir des Informations sur les événements 
et le «Newsletter du Réseau EDD de la Grande Région 

O oui O non 
O oui, je suis déjà sur la liste de diffusion

Langue(s) parlée(s) (cochez svp) Je désire manger :
o Je parle allemand
o Je parle français
o Je suis bilingue all./fr.

o Végétarien/ non végétarien
o Végan
o Allergie: ___________________________

O Formation 9h30 – 18:00   42 Euro.

choix des ateliers: (indiquez svp le numéro de l’atelier)

1e Cycle d‘ateliers Matin 1. choix sinon 2e Cycle d‘ateliersAprès-midi 1. choix sino

AT 1 Calendrier Phénologique
AT 2 Abeilles/miel dans les cours
AT 3 Travailler avec des abeilles
AT 4 Abeilles /programme scolaire
AT 5 Commencer l'apiculture à 

l'école
AT 6 La diversité des ruches 

------ -------

AT  7 Chasse au miel dans l’école
AT  8 Le travail d’apiculteur 
AT  9 Decouvrir la pollinisation 
AT 10 type de ruche qui s’ouvre 

vers l‘arrière 
AT 11 De l’oeuf à l‘ouvrière
AT 12 Menu pour les insectes

------- --------

O Échanges et repas convivial à partir de 18h45     16 Euro/Pers

Par la présente, je confirme mon inscription
SignatureX

Inscription
Les abeilles à l’école et dans les structures d’accueil 
Jeudi 20 septembre 2018
Lieu: Maison Robert Schuman, Trèves / Robert Schuman Haus Trier


