
Médicaments à retirer impérativement le 6 JUILLET  

si vous n’êtes pas disponible pour les récupérer ajoutez 9€ de  frais postaux pour 5 étuis par enveloppe,

□ APIVAR 26 € x ………. 

□ APIGUARD (pas d’envoi postal)                                                                                                35 € x ………. 

□ VARROMED (pas d’envoi postal )                                                                                               26 € x ………. 

□ API-BIOXAL                                                                                                                   24 € x ………. 

Total 2 = 

+                           €

=                          €

=                          €

=                        €

= €

€

TOTAL  (1 + 2 )

Chèque N°:

Banque :

À l’ordre GDSA22

=                            €

Nouvelle ADHESION 2019 
à retourner avec votre chèque

avant le 15 juin 2019
GDSA22   BP3  22560 TREBEURDEN 

NOM PRENOM :………….…………………………………….………………………

Adresse complète……………………………………………….…………………………….……

N° d’apiculteur : ………………………….….. N° de SIRET:………....……………..

Tel fixe :……………………………………….  Portable :…………………………….

E-mail: ………………………………………………………………………

MONTANT DE LA COTISATION    dégressif

vous avez de 0 à 50 colonies 
vous avez de 51 à 100 colonies
vous avez de 101 à 300 colonies
vous avez plus de 300 colonies 

Vous n’avez pas internet  et vous voulez recevoir 
facture et adhésion par courrier

en fonction  du    nombre    de   
Ruches

16€ + 0,50€ X.……   nb de colonies 
26€ + 0,30€ X.…….  nb de colonies 
36€ + 0,20€ X.…….. nb de colonies  
66€ + 0,10€ X.…….. nb de colonies

ajoutez 1€ ……………………………………….

Total 1 =

=
= 
= 
=

+   €

€              

□Dans le cadre du PSE , notamment pour la lutte contre la varroa, je 

m’engage à respecter le PSE et à faciliter la visite de conseil du 

vétérinaire ou du Technicien Sanitaire Apicole du GDSA.  

Date et Signature :



Autorisation utilisation des données personnelles

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, conformément

au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) n°2016/679 sur la

protection des données personnelles et à notre politique de protection de
celles-ci,

Le GDSA 22 s’engage :

• A les sécuriser

• A ne pas les divulguer

• A ne pas les transmettre ou les partager avec d’autres entités,
organismes quels qu’ils soient.

Vous disposez d’un droit de rectification ou de suppression de vos données en
nous adressant un courrier ou courriel :

GDSA 22 BP 31 22360 LANGUEUX ou contact@gdsa22.fr

Merci de signer ce document par lequel vous acceptez que le GDSA 22

mémorise vos données personnelles collectées dans le cadre de votre

adhésion. Vous autorisez l’association à communiquer occasionnellement

avec vous si elle le juge nécessaire afin de vous apporter des informations

complémentaires sur ses projets sanitaires ou internes, via les données
collectées dans le formulaire d’adhésion.

A cet effet, vous devez, lors de votre adhésion ou son renouvellement,

nous renvoyer ce document signé.

J’autorise :

□ le GDSA 22 à utiliser mes données personnelles contenues dans le bulletin
d’adhésion

Nom Prénom :………………………………………………….

Adresse :………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………..

Date et signature

mailto:contact@gdsa22.fr

