
Les Amis des Abeilles ‐
Demande d'admission ou de renouvellement d'adhésion

NOM & Prénom : N° Apiculteur :

Adresse :

CP  Ville : Téléphone :

Adresse internet :

(L'adresse internet est indispensable pour être informé des dates de sessions et des propositions de commandes groupées)

J'autorise la diffusion de mes coordonnées entre les adhérents des Amis des Abeilles

Nombre de ruches au 30 septembre 2022 :

 Adhésion Amis des Abeilles ...............................................................................

 "Abeille de France" revue du SNA 30,00 € 
(32,00 € si renouvellement ou abonnement après le 1/1/2023)

NonOui

 "Abeille & Fleurs" revue de l'UNAF 30,00 € 
(32,00 € si renouvellement ou abonnement après le 1/1/2023)

Total à payer :

Je règle cette somme par chèque à l'ordre des "AMIS DES ABEILLES"
(Ce chèque me sera retourné en cas de refus de mon adhésion par le conseil d'administration ou de dossier incomplet)

Pour les paiements par virement, IBAN de l'association : FR76 3000 3007 5700 0504 0490 095
mentionnez votre nom et la raison du virement et envoyez le formulaire d'adhésion à

 contact21@lesamisdesabeilles21.fr
En adhérent, je serai informé au cours de l'année de mes obligations (déclarations, formalités,

 fiscalité, etc....)

Signature
(uniquement si envoi postal)

Envoi du courrier au trésorier
 Robert GENTY pour les Amis des Abeilles

9 impasse du pesseau  21850 Saint Apollinaire
ou par messagerie à contact21@lesamisdesabeilles21.fr

€

€

€

€

Adhésion ADA2023v1

Abonnements aux revues apicoles (Les abonnements vont du 1er janvier au 31 décembre) 
                                    Nous ne gérons plus les demandes d'abonnement après le 1er août

 Droit d'entrée 15€ (applicable la 1ère année pour tout nouvel adhérent)........... €

Pour : les assurances, les médicaments avec AMM et l'abonnement à la revue "La santé de 
l'abeille", vous pouvez adhérer au GDSA 21 (voir www.gdsa21.fr).

Je peux donner           demijournées par an pour l'association (participation aux manifestations, 
travaux aux ruchers ou au local....)

€

J'adhère pour participer aux commandes groupées

J'adhère pour bénéficier des cours théoriques

J'adhère pour bénéficier des cours pratiques

J'adhère pour bénéficier de la mise à disposition de la miellerie

J'adhère pour partager, échanger avec un groupe d'apiculteurs passionnés

Quels seraient mes besoins que l'association ne propose pas encore ?

- Eco-contribution emballages Citéo par intermédiaire des syndicats apicoles (0,07 € par ruche) + cotisation 5,00 € si pas adhérent au SNA ou pas abonné à la revue Abeilles de France ou UNAF si abonnement à la revue Abeilles et Fleurs
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