
       Je régle par :
 Chèque à l’ordre de Maksika
 Espèces (avec reçu)
 Virement (nous demander nos coordonnées bancaires)

     Signature

Organisée en réseau, Maksika est présente et 
AGIT dans différentes régions du monde (France, 
Canada, DOM TOM, Afrique du Nord...).
Retrouvez votre délégation locale sur notre site 
https://www.maksika.org

Vous ne trouvez pas la délégation locale Maksika 
sur votre territoire ? Créez là avec nous ! 
Contactez nous sur :
https://www.maksika.org/nous contacter

Votre structure Maksika locale

Maksika
AGIR pour les ABEILLES, les HOMMES et la NATURE

Maksika près de chez moi

918, chemin de la Bourgère
38110 DOLOMIEU

FRANCE

Tel +33(0) 688 977 958
maksika@maksika.org

AGIR pour les ABEILLES, 
les HOMMES et la NATURE

LA NATURE
LES ABEILLES

J’adore !
J’adhère !

AGIR pour les ABEILLES, 
les HOMMES et la NATURE

>> Adhésion rapide
sur https://www.maksika.org

        
 Mme   M.
  

Nom :

Prénom: 

Adrese:

Code postal                                           Ville 

E-Mail : 
   
  Tel : 

Je choisis la formule :

          24  €   -  Adhésion individuelle simple
          24  €   -  Adhésion individuelle(avec cadeau 1 pot miel + 1 arbre mellifère)

          32   €   -  Adhésion famille (avec cadeau 1 pot miel + 1 arbre mellifère)

          180 €   -  Adhésion entreprise et institutionnel
          .........€  -  Adhésion bienfaiteur (45€ et plus)

Les abeilles, j’adore
J’adhère

Je souhaite commander :

 24 €   - L’abeille 3D Maksika petit modèle
 25 €   - L’abeille 3D Maksika grand modèle
  5 €    - Le set de 6 «sous-verrres» Maksika

Je souhaite faire un don à Maksika :

                          €

Total

Merci de retourner votre bulletin d’adhésion, accompagné de son règlement à :
Maksika, 918 chemin de la Bourgère - 38110 DOLOMIEU - FRANCE



Adhérer à Maksika, c’est AGIR       pour les abeilles et la natureMaksika, pour faire quoi ?

Maksika c’est :

•	 La	seule	association	loi	1901,	qui	offre	des
solutions			simultanées	de	préservation	des	abeilles,	
de	protection	des	hommes	et	de	valorisation	de	leurs	
territoires.

•	 9	programmes	permanents	d’actions.
•	 Des	solutions	innovantes	de	sensibilisation	et	

d’éducation	à	la	protection	des	abeilles.
•	 Bee-partner®,	le	logiciel	de	référence	en	gestion	de	la	

protection	des	abeilles.
•	 ApiVigi®,	l’unique	chaîne	solidaire	participative	de	

surveillance	des	abeilles	et	d’assistance	aux	
apiculteurs.

•	 Le	réseau	de	«Sanctuaires	Abeilles	et	Biodiversité®»,	
de	restauration	écologique.	

•	 Des	ruches	pédagogiques	connectées®	pour	tous.
•	 Le	seul	réseau	européen	des	miellées	au	service	des	

abeilles	et	des	apiculteurs.
•	 Des	regroupements	citoyens	pour	lutter	contre

l’invasion	foudroyante	des	frelons	asiatiques.
•	 Des	ruchers	solidaires	partagés.
•	 Des	projets	innovants	de	recherche	et	développement.
•	 ...

En mode terrain

En mode militant

En mode bienfaiteur

En mode découverte

Sortir : Seul ou en famille, découvrez la nature vue 
par les abeilles avec nos animateurs et conférenciers.

Participer : Maksika, organise tout au long de
l‘année des évènements : Fête des miels et des
mystères de la Nature®, le Marathon des
ruchers®, Les Ateliers de BizzBizz® l’abeille, 
le concours photo annuel Maksika., les rencontres 
thémtiques de Maksika...

Apprendre, transmettre :  Amis des abeilles et 
de la nature, vous aimeriez avoir votre ruche ? Vous 
n’y connaissez rien et n’avez pas de terrain ? Entrez 
dans un «Rucher partagé solidaire».
 
Surveiller : Souvent les activités humaines ou les 
aléas naturels menacent les abeilles.
Participez au programme ApiVigi® de surveillance 
des abeilles et de la nature.

Valoriser : Passionné des abeilles, vous voulez 
connaître et valoriser les produits de la ruche ?  
Prenez part au label «Artisan du miel®» de Bee-
partner®.

Restaurer :  Envie de contribuer au grand air ?
Intervenez tout au long de l ‘année dans les
campagnes «Chantiers Natures» et replantation
d’espèces mellifères

Secourir : Vous avez l‘âme d’un sauveur ?
Intervenez tout au long de l’année dans le programme  
ApiVigi® de sauvegarde des «ruchers 
abandonnés».

Si le respect et la préservation des abeilles et de la 
nature constituent des points essentiels pour vous, alors 
nous sommes sur les mêmes valeurs.
Si la protection de la flore et de la biodiversité repré-
sente une cause essentielle à vos yeux, alors nous parta-
geons les mêmes idées.
Si préserver les humains et leurs territoires est un sujet 
crucial pour vous, alors il y a de l’espoir.
Si fédérer pour agir en faveur de la qualité de notre 
environnement compte pour vous, alors nous sommes en 
phase...
En adhérant à Maksika, vous nous permettez de mettre 
en œuvre nos idées communes. Ainsi, ensemble, 
nous pourrons AGIR, pour protéger les ABEILLES, les 
HOMMES et la NATURE.

Mobiliser :  Apportez soutien et légitimité à nos actions 
en fédérant pour la cause des abeilles et de la nature.

Représenter : Vous aimez communiquer et savez 
transmettre nos valeurs communes ? 
Co-construisez et animez nos évènements. Apportez 
votre savoir faire et vos compétences.

Développer : Vous aimez créer, inventer,
«solutionner». Participez aux programmes de
développement Maksika et au concours technologique 
annuel de l’innovation...

Intégrer :  Vous êtes convaincus que chacun peut 
participer et  AGIR. Prenez part au programme «Abeilles 
et handicap®» de Maksika.

Essaimer : Votre territoire a besoin d’une délégation 
Maksika ? Contactez-nous pour réaliser votre projet 
d’antenne locale.

Adhérer :  Donnez-nous, force et légitimité. Par cette 
action agissez immédiatement et recevez un pot de 
miel issu de la production d’un jeune apiculteur 
soutenu par l‘association ainsi qu’une espèce
mellifère à planter chez vous ou chez un ami.

Donner : Participez à l‘autofinancement de nos
actions de protection et de conservation des Abeilles et 
de la Nature. Vous garantissez ainsi notre
indépendance financière.

Votre Don est bon pour les Abeilles !
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AGIR pour les ABEILLES, 
les HOMMES et la NATURE


