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GAAA , L'Escale,  STRASBOURG

Strasbourg,le 25 février2007

                                                                        Cher ami apiculteur
               

Le Groupement des apiculteurs amateurs d'Alsace organisera une réunion le dimanche 18 mars 2005 à 
9h30 au centre socioculturel  « l’Escale » 78, rue du Docteur François , Strasbourg Robertsau.

 sur le thème « Sortie de l'hivernage » suivie d'une intervention du Doktor Koch d'Oberkirch sur le 
thème « Balances électroniques dans l'apiculture »

Des emplacements sont libres sur le terrain de transhumance de Wildersbach, la location annuelle 
est de 25 euros pour un emplacement ( 10 ruches ) ; s’adresser au trésorier M FEURER au 03 88 79 10 23.

Pour la commande de verres adresser le coupon ci-dessous à M. Grass avant le 24 juin.   
Pour les commandes de lanières Apivar ou Apiguard adresser le coupon ci-dessous  au trésorier M 

FEURER 

                                                                                                       
- Coupon et règlement à envoyer à 
- Mr M FEURER  21, rue Dieterlin 67100 STRASBOURG TEL  03 88 79 10 23.
- Nom ……………………………………………………tel  …
- Adresse .......................................
-
- Commande de ____sachets de 10 lanières APIVAR  au prix de 22 euros le sachet

____ boîtes de 10 barquettes APIGARD au prix de 23 euros la boîte

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Pour toute commande de verres prière d'envoyer ce  coupon et un acompte de 20 € à 
- Mr GRASS 5 Rue du Gal Leclerc 67370 GRIESHEIM sur SOUFFEL Tél. 03.88.56.06.51
- Nom ……………………………………………………tel  …
- Adresse ......................................
-
- Commande de ____  verres de 1Kg    avec couvercle au prix unitaire de 0,36 euros
-                        ____  verres de 500Gr  avec couvercle au prix unitaire de 0,30 euros
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