
                               Syndicat des Apiculteurs de la Région Est                             

                                      Bulletin d'adhésion     2022                                       

À compléter et à renvoyer à:

              API-EST – 20, Rue de l’Église - 54200 FRANCHEVILLE . Tel: 03.83.62.98.74
au plus tard le 31 Janvier 2022 accompagné de deux chèques ( un chèque adhésionApi-Est  +   revues +   
assurance  et un chèque adhésion GDSA  avec produits anti-varroa  déclaration de ruches 2021et RIB si non
fourni en 2021)
et d'une enveloppe timbrée pour l'envoi de votre carte d'adhérent.

NOM:....................................................................Prénom:.................................
Adresse: N°....................Rue................................................................................
Code postal............................Localité.................................................................email :
Tel..........................................N° Rucher (ou NAPI).........................................................…

            Je souscris

REVUES

                    API-EST affilié à l'U.N.A.F. favorise Abeilles et Fleurs au lieu de  
                                     28,00 € (11,00 € pris en charge par API-EST) = 17,00 €

                                                                   Abeille de France                    31,00 € 
                                                                   La Santé de l'Abeille               22,00 €

+...........................

+...........................
+...........................

Assurances :

Le minimum à encaisser pour l’assurance est de 1,00 € même si le nombre de 
ruches à assurer multiplié par l’option choisie n’atteint pas ce seuil. 

Option 1 : 0,10 € x ...........ruches 

Tarifs à la ruche : Option 3 : 1,05 € x ...........ruches 

Option 4 : 3,15 € x ...........ruches

+..........................

+..........................

+..........................

                                             Cotisation syndicale (obligatoire) +....16,00 €

Je règle la somme totale de =............................

RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES POUR L’ASSURANCE
L’apiculteur doit assurer LA TOTALITE de ses ruches et préciser ci-dessous leur emplacement

Nbre ruches Dépt COMMUNE Lieu-dit

                                               à............................................le......................…

signature
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Traitement anti-varroa avec chèque du montant
total des produits à l’ordre du GDSA et RIB si non

fourni en 2021
Voir bulletin  GDSA joint

Les Apiculteurs de la Région de l'Est
Siège social :  20 rue de l’église

54200 FRANCHEVILLE



                
BON DE COMMANDE 2022

Prix maintenus autant que possible                                   Article demandé Prix Approximatif

Actuel

Quantité

Commandée

POTS à MIEL   (plastique)   FLORLORAINE  

Carton de 288 pots kg , fond blanc, impression 3 couleurs, le pot
Détail par Ramette de 48 pots le pot 

Carton de 200 pots kg , Transparent, impression blanche , le pot
Détail par Ramette de 50 pots le pot

Carton de 300 pots 500 gr Transparent, impression blanche
Détail par Ramette de 50 pots le pot

POTS EN VERRE avec capsule dorée nid d’abeille
kg 

500 gr 
250 gr 
125 gr 

CIRE GAUFREE
ECHANGE ( poids brut x 60% ) ou ACHAT 3 Formats disponibles

Langstroth , Dadant ou Voirnot par 5 kg
Détail le kg

Pour les autres formats passer commande en précisant les dimensions ou le 
format ( Livraison courant octobre ou novembre )

SEAUX A MIEL (plastique) BLANC contenance 25 kg

PETIT OUTILLAGE ET FOURNITURES DIVERSES
(*) Enfumoir, voile, nourrisseur, lève- cadre, portière, bande
d’écartement, brosse à abeilles, grille à reine etc.....
Extracteurs, maturateurs, bacs à désoperculer, chaudière à cire,
filtres, tamis, etc.......... consultez- nous. 

MATERIEL DE MIELLERIE
Extracteurs, maturateurs, bacs à désoperculer, chaudière à cire,
filtres, tamis, etc.......... consultez- nous.

RUCHES NEUVES MONTEES
Modèles «Pastorale » 10 cadres, toit plat bois tôlé, complètes
VOIRNOT complète (plateau de fond sans aération)
DADANT complète (plateau de fond sans aération)

ELEMENTS SEPARES
Corps et Hausse Voirnot sans cadres ou avec cadres
Corps et Hausse Dadant sans cadres ou avec cadres
Plateau de fond sans aération ou avec aération Dadant ou Voirnot
Couvre-cadres et toit plat bois tôlé Dadant ou Voirnot
Cadre de corps ou de Hausse montés Voirnot
Cadre de corps ou de Hausse montés Dadant ou Voirnot

Sucre candi carton de 12 kg 500 ( 5 poches de 2 kg 500 )................
Sirop de nourrissement bidon de 14 kg............................................

0,45€
0,50€
0,40 €
0,45 €
0,30 €
0,35 €

0,65 €
0,55€
0,45 €
0,35 €

80,00 €
16,00 €

     

6,70 €

140,60 €
143,15 €

Pour info 
15 €
14 €

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................
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