
 Fiche d'adhésion 2022 /G.D.S.A-54 et commande de produits vétérinaires apicoles (fiche non 
modifiable)
 (à renseigner complètement de préférence pour le  31 décembre 2021 - 31 janvier 2022 dernier délai)

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville : Téléphone :

Adresse mail :

Modification du cheptel (divisions, essaimage, autres …) OUI / NON → Nombre de ruches :
**N° apiculteur (NAPI 8 caractères) :                                                         N° de SIRET :

Adresse du /des rucher(s) :

1) Nom du syndicat apicole :

** G.D.S.A/P.S.E et commande traitement(s)
Tarifs/ € Nombre S /s Total

Cotisation G.D.S.A/ apiculteur 4,00 € 1 4€+

*Cotisation G.D.S.A par ruche 0,80 €
XXX0

                             -
€

* APIVAR 10 (2 lanières/ruche = 5 ruches traitées) 25,00 €
                             -

€

* Apibioxal 35g (2.3g/ruche maxi) 23.00€

* Varromed (complément de traitement) 25.00€

*Oxybee (30 ruches) 35.00€

Abonnement : Santé de l'abeille 18,00€

Total  Adhésion G.D.S.A et commande  =
                             -   
€

Chèque au nom du G.D.S.A CCP n°0063633U031  – Banque :                                           N° de chèque :

 *Toute commande  vaut adhésion au P.S.E avec une visite obligatoire une fois par période de cinq ans et
l’engagement d’utiliser les médicaments délivrés conformément au P.S.E. Elle doit être en adéquation avec le 
nombre de ruches déclarées annuellement et donne droit à l’aide à la ruche du Conseil Régional.
# Mention d'information : 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles 39 et 
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : lilianemacadre@orange.fr

Adhésion 2022 : à renvoyer à votre syndicat qui transmettra à la Présidente du G.D.S.A -54

** Joindre obligatoirement le récépissé de la déclaration de ruche(s)2021  faite sur le site mesdemarches.agriculture.gouv 
ou en version papier CerfaN°13995*04  DGAL251 Rue de Vaugirard 75732 Paris cedex 15- retour signé par la  DGAL
Date et signature :

                                                                                                          JOINDRE RIB pour aide à la ruche du Conseil Régional

 
 
 

mailto:lilianemacadre@orange.fr

