GROUPEMENT de DEFENSE SANITAIRE APICOLE de la CREUSE

BULLETIN D'ADHESION 2016

Je soussigné ......................................................................................................
Demeurant à .......................................................................................................
Numéro d’apiculteur ; ………………………………………………………………..
Tél. .......................................................................................................................
Tél portable :……………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………...
déclare adhérer au Groupement de Défense Sanitaire Apicole de la Creuse
et demande à adhérer à son programme sanitaire d’élevage

OBLIGATOIRE : Nombre de ruches 



Ruches situées sur la commune de : …....................................

COTISATION
- Adhésion : - de 1 à 9 ruches
 16 € …...................................... €
- de 10 à 49 ruches  24 € .......................................... €
- 50 ruches et plus  29 € .......................................... €
- Abonnement à la revue "La Santé de l'Abeille"
 17,50 € …..........................…….. €
_____________

TOTAL

…………............… €

A : ………………………..
Le : ……………………….

Signature de l’adhérent : ………………………………. ;

A régler par chèque bancaire, à l'ordre du GDS Apicole de la Creuse, et à
adresser au GDS Apicole-Chez M. René VALLADEAU– 8 Puy-Pacaud –
23000 SAINT-LAURENT par retour du courrier.

Veuillez remplir le questionnaire qui est au verso de la feuille.



ACTIVITES 2016
- J’envisage de participer à certaines réunions du rucher école

 oui

 non (1)

- Je suis intéressé par :


l’achat d’essaims

 oui  non (1)
Nombre .............



l’achat de sirop de nourrissement

 oui

 non (1)

Tarif 2015 possible si la commande totale du GDSA atteint
au moins 8 tonnes.
Si commande :
Quantité (en kg) : .............
Fût grande ouverture 




Petits bidons

la journée « cire » de début avril (à fixer) à Guéret :

- Echange de cire brute................Kg
- Achat de matériel apicole
- Vente de matériel d’occasion

- Essaims sauvages : je suis volontaire pour en recueillir
dans mon canton

 oui  non (1)
 oui  non (1)
 oui  non (1)

 oui

 non (1)

Petites annonces :
Si vous avez des ruches, du matériel à vendre ou à acheter, veuillez le préciser.
Nous diffuserons vos annonces.
A vendre :

A acheter :

(1) Cocher la case correspondante

