Partie réservée au trésorier
Chèque :
N°
Date :
Montant :

BULLETIN D'ADHESION ANNUEL 2022
Je, soussigné(e), (remplir en MAJUSCULES)
Nom :
Prénom :
Adresse complète :
Code postal
Téléphone fixe :
Adresse mail :

Commune

Première adhésion * :

Renouvellement :

Numéro de Siret

Portable :

@
(14) : chiffres :

Numéro d'apiculteur :
(Figurant sur votre récépissé de déclaration Cerfa)

Nombre de colonies :
J’adhère au Groupement de Défense Sanitaire Apicole de la Sarthe pour l’année 2022,
et m'acquitte de la cotisation se décomposant comme suit :
25,00 €

De 1 à 15 colonies cotisation forfaitaire de :
Ou :
A partir de la 16 ème colonie : 25,00 € + 0,30 € par colonies
Cotisation totale plafonnée au-delà de 415 ruches
Je m'abonne à :

La Santé de l'Abeille
Abeille de France
Abeilles et Fleurs

Date limite d'abonnement aux revues : le

=
= 150,00 €

19,00 €
29,00 €
29,00 €

(6 numéros)
(12 numéros)
(11 numéros +1 hors série)

30 janvier 2022 (Passé ce délai risque de rupture dans les envois).

Je fais un don au GDSA 72
L'assurance de vos ruches n'est pas incluse dans l'adhésion,

Je joins un chèque à l’ordre du GDSA72 correspondant au total de la somme.

TOTAL :

TOTAL adhésion 2022 + abonnement(s) + dons
Fait à :

Le :

Signature obligatoire:

*Pour une première adhésion, merci de joindre votre récépissé de déclaration de ruches. L'adhésion au GDSA vous :
donne droit à 1 visite sanitaire tous les 5 ans, l'accès aux formations et informations dispensées par votre Groupement.

Ce bulletin est à retourner dûment complété à : Madame Catherine Trouillet

53 chemin des Claveries 72230 ARNAGE
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le GDSA72 s'engage à sécuriser, ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données
personnelles avec d'autres entités conformément au RGPE n°2016/679 sur la protection des données personnelles.Vous disposez d'un droit de rectification en

Pour un règlement par virement bancaire : CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE
RIB France
IBAN
ETRANGER

Code banque
17906

Code Guichet
OO112

International Bank Account Number
FR 76 1790 6001 1296 4050 3435 092

Titulaire du compte : Groupement de Défense Sanitaire Apicole du 72
126, rue de Beaugé - 72000 Le Mans

Numéro de compte
96405034350
Bank Identification Code (BIC)
AGRIFRPP879

Clé Rib
92

