
 

Représenter par :   Monsieur DOMECQ Mathieu 

Fonction :   Apiculteur, Formateur et Fournisseur Apicole 

Adresse :   Le Plô Saint Pierre, 1410 route de la croix de Thomas 

Code Postal :   81390       Ville :   Saint Gauzens 

N° Siret :   810 1266 64000 12 

Tél. :  07.71.87.68.70         Email :  lesruchersdemathieu@gmail.com 

Nom, Prénom du stagiaire : .……………………………………………..                                                    

Adresse : …………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………………    Ville : ………………..………………… 

Email : …………………………………….@......................................... 

Téléphone fixe : .………………………………………………………………. 

Portable : ………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTION DE STAGE 2023 

Stage sur exploitation (forfait)                  Stage découverte (4H) 



REGLEMENT INTERIEUR 
 

Entre le stagiaire et Les Ruchers De Mathieu, il a été convenue ce qui suit : 

 
 

     Article 1 : Présentation 

L’entreprise Les Ruchers De Mathieu vous propose sont programme complet de stage apicole1 : 

o Stage d’initiation apicole sur notre exploitation (Saint Gauzens) d’une durée de 10 heures de 

pratique, réparties sur cinq séances. Le programme s’applique du mois de mars au mois d’août.  

Les séances se déroulent sur un créneau de 2h environ selon la thématique abordée (cf. planning). Le 

planning dépendra de divers facteurs, dont les situations météorologiques et le développement des 

colonies. A noter que le planning est donné à titre indicatif et peut être susceptible de changements.  

Des séances de rattrapage pourront être organisées mais ne ce cumulerons pas s’il y a trop d’absentéisme. 
 

     Article 2 : Généralité 

Il sera demandé au stagiaire de venir équiper avec son matériel apicole à chaque séance : combinaison-

vareuse, paire de gants, lève-cadre, enfumoir et combustible. En cas d’oubli, un prêt sera néanmoins 

possible. A l’issu du stage, le participant aura appris les principaux gestes du métier et sera dans la mesure 

de métriser une pratique d’amateur. D’autre part, le stagiaire aura la possibilité de prendre à sa guise des 

cours supplémentaires au programme2, moyennant une participation de 25€ TTC de l’heure (déplacement 

non compris, voir sur demande). 
 

     Article 3 : Tarifs 

Chaque forfait comprend l’ensemble des séances du programme et s’applique pour un seul stagiaire : 

o 2Stage de perfectionnement : 25€ TTC pour 1 heure (hors déplacement). 

o 1Stage d’initiation sur notre exploitation : 200€ TTC pour 10 heures. 

o Stage de découverte en immersion : 80€ TTC pour 4 heures (sur une après-midi). 

Un pré-payement d’une valeur de 50€ sera à effectuer dès votre inscription afin de valider votre dossier. Le 

reste du montant sera à régler en totalité lors de la première séance.  

Pour une demande de déplacement sur votre rucher, prenez directement contact avec nous pour 

connaitre les frais en sus.  

L’entreprise Les Ruchers De Mathieu ne fait ni avoir, ni crédit, ni échange sur nos services et notre matériel. 
 

     Article 4 : Modalité 

L’ensemble des séances seront dispensées par Mathieu DOMECQ, apiculteur-formateur et gérant de 

l’entreprise. Afin de vous lancer dans les meilleurs conditions, nous vous proposons de vous équiper chez 

nous, dans notre magasin d’apiculture de Lavaur (ruche, équipement, outils, miellerie…). Nous proposons 

également à nos stagiaires de commander vos essaims d’abeilles disponibles au printemps pendant le 

stage.  

 

 

 

 

Le stagiaire.  

Vu et pris connaissance le : 

Signature : 

Les Ruchers De Mathieu. 

Signature : 


