
  

À retourner avant

Le 15 janvier 2021

Nom et prénom de l'adhérent : ______________________________________________

Numéro, Lieu, voie ,______________________________________________________

 Code postal___________ ville _________________________________

Téléphone fixe :  ___  ___  ___  ___  ___   Téléphone portable :  ___  ___  ___  ___  ___

E-mail : ____________________________________________ ____________________

 Nombre de ruches : ____   Profession (facultatif) ________        

Merci de remplir ce bulletin très lisiblement.

COTISATIONS OBLIGATOIRES

L’adhésion au syndicat (24,00 €) comprend l'abonnement à la revue interne, 
la possibilité de s'assurer, d'être en règle avec la taxe d'emballage 
sans verser de cotisation-emballage, de participer au groupement d’achat et 
aux activités du syndicat, ainsi que les adhésions à l'UNAF * et à la FARNA* :
* UNAF :   Union Nationale de l'Apiculture Française.
* FARNA : Fédération Apicole Régionale de la Nouvelle Aquitaine

ADHÉSION 2021 :

ABONNEMENT 2021 AUX REVUES : (Facultatif)
 - Revue ABEILLES ET FLEURS, éditée par l'UNAF* 27,00 € =
 - Revue L'ABEILLE DE FRANCE 28,50 € =
 - Revue SANTÉ DE L'ABEILLE 22,00 € =

ASSURANCE : (Obligation d'être adhérent, choisir A ou B ou C)               
A  Responsabilité civile jusqu'à 4 ruches, forfait :                     1,00 € = 

OU                        

B  Responsabilité civile 5 ruches et plus :       0,22 €  X par nb de ruches       =     
   OU

C  Multirisque (RC, Tempête, Vol) :    0,70 €  X par nb de ruches       =                            
      

                                                             TOTAL DU VERSEMENT : __________________
                    (Suite au verso)

BULLETIN D'ADHÉSION

SAISON APICOLE 2021
Syndicat professionnel de défense des intérêts apicoles
(régi par les lois du 21 mars 1884, 12 mars 1920 et 25 février 

abeilleperigordinetrelissac@gmail.com

24,00 €

http://www.abeille-perigordine.fr/

24,00 €ADHÉSION 2020 :
ABONNEMENT 2020 AUX REVUES : (Facultatif)
 - Revue ABEILLES ET FLEURS, éditée par l'UNAF* 27,00 € =
 - Revue L'ABEILLE DE FRANCE 28,50 € =
 - Revue SANTÉ DE L'ABEILLE 22,00 € =

ASSURANCE : (Obligation d'être adhérent, choisir A ou B ou C)               
A  Responsabilité civile jusqu'à 4 ruches, forfait :                     1,00 € =

OU                        

B  Responsabilité civile 5 ruches et plus :        0,22 €  X par nb de ruches      =     
   OU
C  Multirisque (RC, Tempête, Vol) :    0,70 €  X par nb de ruches      =   

       TOTAL DU VERSEMENT : 

PARTIE À CONSERVER

Tournez
SVP

JOINDRE DOCUMENT GROUPAMA



  

Pour les adhérents qui souscrivent à l’assurance,

 Joindre obligatoirement l'imprimé Groupama en un seul exemplaire,

en même temps que le présent bulletin d'adhésion.

COTISATIONS OBLIGATOIRES

L’adhésion au syndicat (24,00 €) comprend l'abonnement à la revue interne,  la possibilité de s'assurer et 
d'être en règle avec la taxe d'emballage sans verser de cotisation-emballage, de participer au groupement 
d’achat et  aux activités du syndicat,
ainsi que les adhésions à l'UNAF et à la FARNA.

En remplissant ce formulaire, vous acceptez que l’Abeille Périgordine mémorise vos données personnelles 
collectées et vous autorisez  l’Abeille Périgordine à communiquer occasionnellement avec vous si elle le juge 
nécessaire afin de vous apporter les informations  qu’elle jugera utiles, via les coordonnées collectées dans le 
formulaire.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’Abeille Périgordine s’engage à sécuriser, à 
ne pas divulguer, à ne pas transmettre ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, 
entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des 
Données n° 2016/679 sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection des 
données.
Vous disposez d’un droit de rectification en vous adressant à : 

abeilleperigordinetrelissac@gmail.com 

RÉCUPÉRATION D’ESSAIMS
Acceptez-vous que l’Abeille Périgordine communique votre n° de téléphone, si un essaim était à 
récupérer, sous votre responsabilité, près de chez vous ? OUI       NON 
Nous invitons les personnes intéressées à prendre connaissance, à signer et à faire signer le 
document concernant les précautions de récupération d’essaim. (disponible sur notre site internet).

Merci de retourner le présent bulletin accompagné 
d'un seul chèque, correspondant au montant total,

(adhésion + revues nationales, + assurance, selon vos choix)
à l’ordre de :  l'Abeille Périgordine,

Annie AMELIN   158 Allée de la Couture , 
Notre Dame de Sanilhac

 24660 Sanilhac

Je souhaite la revue de l'Abeille Périgordine au format PAPIER

Je souhaite la revue de l'Abeille Périgordine par ficher INFORMATIQUE

Date :
Signature :

BÉNÉVOLAT
L’Abeille Périgordine accueille chaque année près de 60 nouveaux adhérents et dispense gratuitement 
une formation de base à l’apiculture. Nous avons toujours besoin de bonnes volontés, disponibles 
occasionnellement ou régulièrement. Toutes les compétences sont les bienvenues : voulez-vous 
rejoindre l’équipe d’animation ? Oui, je peux me rendre libre pour les activités suivantes : 

entretien au rucher-école         animation               autre :                     

occasionnellement   régulièrement  

BULLETIN

PARTIE À CONSERVER

À retourner avant

Le 15 JANVIER 2021

Tournez
SVP

Photos ,élaboration d’article apicole,
assistant rucher école , 
élaboration d’affiche,ect,
Préciser :______________________ 


	Diapo 1
	Diapo 2

