Formulaire d’abonnement CARI asbl
Notre association propose aux apiculteurs deux types de cotisations
offrant une gamme de services différents :

Membre CARI

asbl

Tarifs BELGIQUE 40 € – ETRANGER 45 €

• 6 numéros d’Abeilles & Cie (papier et version informatique)
• Analyses de miel à tarif préférentiel (banc d’appellation et banc simplifié à 50 %)
• Commande d’étiquettes nominatives personnalisées (4 modèles), d’identification (si banc d’appellation)
et étoiles (si le miel correspond aux critères de qualité requis)
• Assurance responsabilité civile (Belgique uniquement)
• Accès au voyage apicole annuel
• Prêt de livres
• Une petite annonce gratuite dans Abeilles & Cie
• Location de matériel didactique pour expositions
• Accès achats groupés

Membre CARIPASS

Tarifs : Belgique 75 € – ETRANGER 85 €

(réservé aux apiculteurs)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 numéros d’Abeilles & Cie (papier et version informatique)
Analyses de miels : 2 bancs d’appellation ou simplifiés à 75 % (sous réserve de modifications)
Page personnelle de présentation de votre exploitation apicole sur cari.be
Cours et journées d’info CARI à tarif très préférentiel
Prêt gratuit de matériel didactique pour les expositions (à l’exclusion des grosses expositions)
Deux petites annonces gratuites dans Abeilles & Cie
Plein accès à la documentation en ligne
Accès achats groupés
Accès au voyage apicole annuel (tarif préférentiel)
Réductions de 10 % chez les commerçants repris en page 43 d’Abeilles & Cie

A COMPLETER EN CARACTERES D’IMPRIMERIE S.V.P.

Nom - prénom
Adresse
Localité - C.P.- Pays
TVA + n°
Tél. – GSM - Fax
E-mail
Membre choisi
Date
Envoyer vos coordonnées à info@cari.be ou par courrier à :
CARI asbl - Place Croix du Sud, 1 Bte L7.04.01 - 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique.
Paiement par virement bancaire avec mention :
«Cotisation CARI 2021» ou «Cotisation CARIPASS 2021» + Nom et prénom
(France : éventuellement par chèque adressé au CARI)

CB : BE 55 0682 0176 1744

