
Bon de commande                   

 

 

Désignation Prix Quantité Montant 

Feuille 12 timbres à 1.- (+ 0,50 soutien) 18.- *  

Don    

* Commande minimale : 2 feuilles  Total  

 

Frais de port offert. Paiement à 10 jours dès réception des timbres. 

Versement pour don : CH 81 0076 8111 0056 9650 6  SAR 1700 Fribourg 

 

Entreprise   

Prénom et nom   

Adresse   

NP et localité   

Lieu et date   

Signature     

Date de livraison souhaitée  

(les timbres sont valables 12 mois)    

 
A retourner par courrier ou par e-mail à : 

Aude Steiner, Les Brussattes 1, 2904 Bressaucourt, administration@abeilles.ch                 



 

Envie de soutenir la cause apicole ? 
Profitez des fêtes de fin d’année en faisant 

un geste pour nos abeilles ! 
 
 

La Société Romande d'Apiculture (SAR), fondée le 17 avril 1876, fait partie 

d'apisuisse. Elle regroupe les fédérations et sociétés de la Suisse romande. 

Elle a comme but l'étude et le développement de l'apiculture. 

Ces derniers mois, vous avez pu certainement voir, entendre ou lire un 

bon nombre de reportages décrivant la situation difficile des abeilles, qui 

doivent faire face à de nombreux dangers dans leur environnement 

(maladies, parasites, etc). Nos apiculteurs sont là pour les aider à traverser 

ces tumultes et assurer ainsi leur pérennité. 

Toutefois, nos apiculteurs doivent eux aussi s’adapter constamment et 

maintenir leurs connaissances à jour afin de relever ces défis. C’est 

pourquoi la SAR met un accent particulier dans la formation de base et 

continue pour les soutenir. 

Vous aussi vous pouvez participer à cet élan de soutien. Pour ce faire, il 

vous suffit simplement de commander des timbres postes pour l’envoi 

de vos cartes de vœux. Le prix par timbre est seulement de CHF 1.50 (CHF 

1.00 le timbre, CHF 0.50 de majoration).  

Chaque CHF 0.50 de majoration représentera votre contribution à 

l’apiculture et sera versé sur un fond destiné à mettre en place de 

nouveaux outils interactifs pour la formation en particulier.  

Intéressé ? Alors n’hésitez plus : 

A vos cartes, prêt, partez ! 

Vous avez également la possibilité de soutenir nos actions par un don 

D’avance un grand merci pour votre contribution et votre soutien. 

      

 

Le Comité SAR 

 
 


