ASSEMBLÉE GENERALE SPMF
DU 25 au 27 JANVIER 2018 À MARCIAC (32230)
Bon d’inscription à renvoyer par retour de courrier avec votre règlement

Madame, Monsieur, Chers collègues, l’Assemblée Générale du SPMF se déroulera

Jeudi 25 janvier 2018, Hôtel de ville
assemblée générale statutaire de 8h30 à 17h30.
Vendredi 26 janvier de 9h00 à 17h30 : Journée ouverte à tous les apiculteurs
sur le thème général LA QUALITÉ DES MIELS EN QUESTION

Voir le programme détaillé
Samedi 10 heures, journée grand public Salle des Granges, et Salle des fêtes,
Vernissage de l’exposition « Dessines moi une Abeille »
Déjeuner Accord mets Truffes et miels. Dégustation, présentations de miels.
Projections de documentaires apiculteurs et truffaïres.
Vente de miels et produits de la gastronomie locale
Tout au long de ces journées vous aurez la possibilité de visiter les expositions en cours et les
musées du Jazz et Sciences Naturelles.
Samedi, Soirée concert à l’Astrada : spectacle André Minvielle et Vincent Peirani (hors AG et sur
réservation directement à l’Astrada).

Nom, Prénom :
Adresse :
Mail: Tel :

A renvoyer au plus tôt, accompagné du chèque correspondant à l'ordre du SPMF, à :

THOMAS MOLLET, GAEC DU BORN,
810 avenue de Mimizan 40200 PONTENX LES FORGES
Mail : Gaec Les Ruchers du Born [contact@ruchersduborn.fr]

Description/objet

Prix unitaire/pers

Repas mercredi soir par personne

30,00 €

Nuitée mercredi + p'tit déjeuner 1 personne

70,00 €

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

80,00 €

Repas jeudi midi par personne

Nombre

Prix total

14,00

Repas gascon jeudi soir « soirée porc noir »

35,00 €

Nuit jeudi + p'tit déjeuner 1 personne

70,00€

Nuit jeudi + p'tit déjeuner 2 personnes

80,00 €

Repas vendredi midi

14,00€

Repas vendredi soir »

35,00€

Nuitée vendredi + p'tit déjeuner 1 personne

70,00€

Nuitée vendredi + p'tit déjeuner 2 personnes

80,00€

Repas samedi midi « mets et miel »

35,00€

MONTANT TOTAL DE LA RESERVATION

Les capacités d’accueil de Marciac sont larges mais, en cette saison, il faut prévoir à l’avance. Nous
accueillerons les réservations jusqu’au maximum prévu au centre du village. Pour les retardataires,
sous réserve de nous prévenir à l’avance, il sera toujours possible de s’arranger mais ce sera moins
convivial en périphérie du village.
Merci par avance de votre retour le plus rapidement possible.
Pour le conseil d’administration du SPMF…

www.apiservices.biz/fr/spmf

