
                                      

           API – EST      INFORMATIONS N° 28          

                                                      Francheville, le 25 novembre 2021

Objet:  Bulletins adhésion2022 ( bulletin Api-Est et bulletin GDSA)

                Chers amis apicultrices et apiculteurs,
Bulletins d’adhésion 2022
Comme en 2021, 2 bulletins d’adhésion spécifiques
- 1 bulletin d’adhésion pour Api-Est avec un chèque !
- 1 bulletin d’adhésion pour le GDSA (groupement sanitaire) avec un chèque + déclaration des ruches 2021+ RIB ( si vous n’en avez pas donné en 
2021 ou si vous ne vous en souvenez plus !!😅😅
Si vous avez reçu sur votre compte bancaire quelques euros du GDSA, cela signifie que vous avez bien donné un RIB
Pourquoi deux bulletins ?
3 raisons principales :
- séparation nette de la comptabilité du syndicat et du GDSA
- montant du chèque en totalité pour les traitements anti-varroa
- simplifier et faciliter la tâche du trésorier d’Api-Est
Bulletin adhésion Api-Est
Revues     :  
Concernant la revue « Abeille et Fleurs », le syndicat maintient sa prise en charge de 11 € . Cela équivaut à une réduction de 39% !!!!
Assurances
 OPTION 1 Risque A : Responsabilité Civile

          Risque E : Protection Juridique
 OPTION 3 Risque A : Responsabilité Civile

          Risque B : Incendie et garanties annexes
          Risque C : Vol et détériorations
          Risque E : Protection Juridique       

OPTION 4 Risque A : Responsabilité Civile
          Risque B : Incendie et garanties annexes
          Risque C : Vol et détériorations
          Risque D : Mortalité des abeilles
          Risque E : Protection Juridique

FRANCHISE en cas de vol, destruction, vandalisme :10% minimum : 15,20 € maximum : 152,00 € 
Le syndicat recommande l'option 3 
Bulletin adhésion GDSA
Cotisation sanitaire au GDSA
La cotisation sanitaire est de 4€+0,80 € par ruche. Celle-ci vous rend adhérent au GDSA et vous soumet donc aux règles du PSE (Programme 
Sanitaire d'Elevage). 
A ce titre, vous avez été ou serez contacté par un TSA (Technicien Sanitaire Apicole) pour une visite de votre rucher (sans ouverture de ruches) . 
Cette adhésion vous permet de bénéficier du tarif préférentiel concernant les produits de lutte contre le Varroa. 
L'adhésion au GDS (  non obligatoire  ) au travers de la cotisation sanitaire est personnelle. Si vous n'adhérez pas, vous ne pourrez bénéficier   
des produits de lutte contre le varroa.
Cependant, le varroa étant un redoutable acarien prédateur de nos abeilles, le syndicat recommande fortement la lutte contre le varroa en 
utilisant les traitements anti-varroa disposant d’une AMM (autorisation de mise sur le marché)
Une commande supplémentaire de produits pourra être effectuée au sortir de l’hiver
Numéro de rucher (ou NAPI)     :   ce numéro est obtenu lors de la déclaration obligatoire des ruches
adresse du site de déclaration de ruches : https://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/particulier/effectuer-une-declaration-55/article/
declarer-des-ruches.
L’adresse de déclaration de ruche peut aussi se faire par papier en remplissant le formulaire Cerfa N°13995*04
Pour les adhérents n’accédant pas à internet, nous pouvons enregistrer leur déclaration de ruches. (date limite : 31 décembre)
Merci de nous appeler au 03 83 6 98 74 ou au 06 26 20 53 99

- Le Bulletin d'adhésion Api-Est 2022 (avec bon de commande au verso) et le bulletin GDSA 2022 seront envoyés par voie postale à tous les 
adhérents à jour de cotisation 2021. Api-Info28 sera envoyé par courrier postal aux adhérents ne possédant pas internet
- Ces bulletins seront également transmis par mail à tous les adhérents possédant une adresse mail
- Ces bulletins seront aussi mis en ligne sur le site : http://api-est.e-monsite.co  m  

Trois façons pour adresser ces bulletins de manière à n’oublier personne !!!!

N’hésitez pas à nous interpeller par mail ( api-est@orange.fr ) ou par téléphone

Bien cordialement

Hubert DURUPT
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Api Est info N° 29 parution prévue  en
décembre évoquera l’année apicole 
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