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Groupement de Défense Sanitaire ddeess  AAbbeeiilllleess  dd’’IIllllee  eett  VViillaaiinnee  ::GGDDSSAA3355  
  

  
  

  BBuulllleettiinn  dd’’aaddhhééssiioonn  22001199    
 
A conserver dans le registre d’élevage 
 

N°  d'apiculteur  

 

Nom :………………………………………………..Prénom :………………………………. 

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

Code Postal :……………….. Commune :…………………………………………………… 

Adresse mail :……………………………………………………………………………………… 

Téléphone(s) :………………………………………//…………………………………………… 
 
 Seules les adhésions reçues par courrier et accompagnées du  règlement seront prises en compte 
 Si l’adresse mail est valide un accusé de réception sera envoyé. 
 Cotisation  (majorée de 15 € après l’AG pour les adhérents de 2018) 
 

vous avez de    0 à 50 colonies,   vous devez 16 € et ( 0,50€ X.….....(colonies) = 16€ +..……...=………..€ 

vous avez de   51 à 100 colonies, vous devez 26 € et ( 0,30€ X…..…(colonies) = 26€ +…........=……….€ 

vous avez de 101 à 300 colonies, vous devez 36 € et ( 0,20€ X……..(colonies) = 36€ +………=……….€ 

vous avez plus de 300 colonies ; vous devez   66 € et ( 0,10€ X……..(colonies) = 66€ +….…..=……….€ 

Attention ! la quantité de médicaments délivrée sera fonction de votre déclaration au GDSA35. 
 
+ Abonnement à la revue  « La santé de l’abeille » à prendre avant l'AG ou à l’AG               = …………………€ 
                                                                              Tarif GDSA 35 : 18 €    (au lieu de 22 €) 
+ Registre d'élevage (reçu par la Poste) : 4 €       = ………………….€ 

+ Participation à un seul stage par adhérent : 35 €      A  □ ou B  □ ou C  □                   =  …………………€ 
 
+ Participation à la journée de formation sanitaire 15€        =………………….€ 
 
+ Journée découverte de l’Apiculture 15€       =…………………..€ 
 
+ Journée trempage cire ou remise à niveau gaufrier : voir conditions dans le bulletin  
 
Notez bien les dates que vous choisissez (voir lettre info jointe), il n'y aura pas de rappel courrier papier individuel. 
Consultez le site de l’Association : http://gdsa35.free.fr/   rubrique  « Pour les Adhérents, Stages » 
 
Réglé le ………………………..par chèque n°…………………………Libellé au nom du GDSA 35  
 
 

(ne pas couper)  ---------------------------------------------------------------- (ne pas couper) 

LISTE DES RECUPERATEURS D’ ESSAIMS 
Sur le site internet du GDSA35(http://gdsa35.free.fr/ rubrique« SOS ESSAIM D’ABEILLES » mis en ligne à l’issue de l’AG) 
figure une liste d’apiculteurs( par commune) qui acceptent  de récupérer gratuitement des essaims d’abeilles et 
s’engagent à ne pas en faire commerce.   
      1-Je souhaite être inscrit sur cette liste        2-Je ne souhaite pas être inscrit sur cette liste 
(Rayer la mention inutile) 

 Fait à : ……………………………..   le : …………..….     Signature : ……………………………………… 

    SSeeccrrééttaarriiaatt  dduu  GGDDSSAA3355  
  Mr Joseph KERVELLA 9, Allée de la Rivière 
  35760   SAINT GREGOIRE 
 Tél : 06 45 07 76 59, mail :gdsa35-contact@orange.fr 

        

 

Total =                             euros 


