88eme ASSEMBLÉE GENERALE SPMF
31 JANVIER et journée ouverte du
1ER FEVRIER 2019à BORDEAUX
Auch le 14 janvier 2019

Bon d’inscription à renvoyer par retour de courrier, avec votre règlement
Madame, Monsieur, Chers collègues,
L’Assemblée Générale du SPMF se déroulera les
Jeudi 31 janvier 2019,
assemblée générale statutaire de 8h30 à 17h30 (réservée aux adhérents à jour de cotisation)
Vendredi 1ER Février 2019 de 9h00 à 17h30 : Journée ouverte à tous les apiculteurs
sur le thème suivant :

Suite au phénomène de disparition des abeilles, quelle place pour le
miel français dans une époque paradoxale de pénurie de production
nationale, de consommation en légère croissance,
et de baisse des prix sur un marché de gros atone ?
Voir programme détaillé en annexe.
Nom, Prénom :
Adresse :
Mail :
Tel :
Règlement par chèque à l’ordre du SPMF N°:
Ou virement en date du :
IBAN SPMF : FR76 1690 6010 1787 0201 0029 883 - BIC AGRIFRPP869
A renvoyer immédiatement, accompagné du paiement par chèque le cas échéant à l'ordre du SPMF, à :

Bernard BERQUE (AG SPMF 2019). 991, avenue des Lacs. 40990 Saint Paul les Dax
Pour toutes questions merci d’écrire à l’adresse : inscriptionsag@spmf.fr

GRILLE DE RÉSERVATION. Hotel Résidhome 87 quai de
Bacalan face au lieu de réunion, (Cap Sciences hangar 20).
Description/objet

Prix unitaire/pers

Repas mercredi soir 30/01/2019 par personne

50,00 €

Nuitée mercredi + p'tit déjeuner 1 personne

120,00 €

Nuitée mercredi + p'tit déjeuner chambre double
pour 2 personnes

130,00 €

Repas jeudi midi 31/01/2019 par personne

Nombre

Prix total

20,00

Repas aquitain jeudi soir

50,00 €

Nuit jeudi + p'tit déjeuner 1 personne

120,00€

Nuit jeudi + p'tit déjeuner 2 personnes

130,00 €

Repas vendredi midi avec accès et participation à
la journée ouverte. Inscription obligatoire

60,00€

Repas vendredi soir 1er/02/2019

50,00€

Nuitée vendredi + p'tit déjeuner 1 personne

120,00€

Nuitée vendredi + p'tit déjeuner 2 personnes

130,00€

Parking voiture, 10,00€ par 24heures

10,00€

MONTANT TOTAL DE LA RESERVATION

Les capacités d’accueil de Bordeaux sont larges mais dispersées. Il convient donc de prévoir à l’avance pour
être assurés de rester ensemble ces 2 jours.
Ce bon de réservation est envoyé à tout le monde sans tenir compte des réservations déjà effectuées ou
envoyées par courrier. Si c’est votre cas, cette relance ne vous concerne pas.
Pour des raisons d’intendance et de sécurité, il est obligatoire de s’inscrire pour assister à la journée
ouverte. Nous accueillerons les réservations jusqu’au dernier moment mais il ne sera pas possible de
venir sur place sans avoir envoyé son règlement au préalable, au plus tard le 29 janvier 2019.
Merci par avance de votre retour le plus rapidement possible.
Pour le conseil d’administration du SPMF…
http://www.spmf.fr/

www.apiservices.biz/fr/spmf

Auch le lundi 14 janvier 2019.

