
  Merci d'écrire lisiblement vos coordonnées pour une meilleur saisie

 N° SIRET* : □ Nouvelle adhésion      □ Renouvellement adhésion

 E-mail* : Cadre réservé au GDSA 22

Date et signature obligatoire

Date et signature obligatoire

vous avez de 0 à 50 colonies  

vous avez plus de 300 colonies 
+1€  =                 €

TOTAL (A)                          €

Selon le nombre de personnes intéressées nous proposerons un tarif avec le bon de commande des médicaments

 =                      €

 =                      €

 =                      €

 =                      €

TOTAL (B)                           €

Repas   =                     €

TOTAL (C)                          €

 Rucher école    =                     €

TOTAL (D)                          €

Banque :
TOTAL  A+B+C+D                          €

N°Apiculteur* : NOM * : Prénom * :

Adresse * :

Code Postal * : Commune * :

Tel fixe* et 
mobile*

Saisie  le : Par :

TSA du secteur :

 Dans le cadre de mon adhésion, j'autorise le GDSA 22 à enregistrer mes données personnelles conformément au 
Règlement Général de Protection des Données (RGPD) n°2016/679 *. J'accepte d'être contacté par tous les 
moyens actuels dans le cadre des activités du GDSA 22.

 Je m'engage à faciliter la visite de conseil du vétérinaire ou du Technicien Sanitaire Apicole du GDSA 22 (1 visite 
obligatoire sur 5 ans)

Le montant de votre 
cotisation est dégressif 

harmonisé entre les GDSA 
bretons,

0,50€ X.……   nb de colonies  + 16€

TOTAL  
cotisation   =                    €

vous avez de 51 à 100 colonies   0,30€ X.…….  nb de colonies  + 26€

vous avez de 101 à 300 colonies 0,20€ X.…….. nb de colonies  + 36€ 

0,10€ X.…….. nb de colonies  + 66€

 Vous avez internet : vous recevrez directement par mail votre 
facture et adhésion (à conserver dans votre registre d'élevage)

 Vous n'avez pas internet, ajoutez 1€ pour recevoir par 
voie postale vos papiers d'adhésion et facture.

 Nouveau: Vous recevrez début Mai par courrier un bon de commande "médicaments"  pour distribution le 4 JUILLET  à Quessoy  OU demander un envoi 
postal. Notez bien cette date dans votre agenda, une seule distribution annuelle.

Une commande groupée  pour l'achat de fumigateurs sera proposée avec la commande médicaments, êtes-vous 
intéressé ? □ Oui □ Non

Abonnement aux revues 
apicoles

Aucune 
commande 

possible après le 
15/01

 □    La santé de l’abeille              18 € x ..….. 

 □    Abeilles & Fleurs La revue française d’apiculture            26€ x ….....

 □    Abeille de France                      28.50 € x ..….. 

 □   Info reine                                                                                            35 € x ..….. 

Lors de l'assemblée générale  du 07 mars  2020 20 € x .…. (personnes)

Inscription pour 6 séances : cocher le jour de 
préférence  :                

  Samedi □
 □        120€

  Lundi □

Chèque N°                                                  
      (à l'ordre de GDSA22)

ADHESION 2020 à retourner avec votre chèque 
avant le 15 janvier 2020

à GDSA22   BP3  22560 TREBEURDEN 

(*) 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 GDSA22 s'engage :   à les sécuriser, à ne pas 
les divulguer, à 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 à GDSA22 BP3 22560 TREBEURDEN ou un 
mail à contact@gdsa22.fr 
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