SECTION APICOLE

ADHESION - ASSURANCE - ABONNEMENT - ANNEE 2022
N° NAPI :

Activité :

Nom :
Adresse :

Amateur

Professionnel

Prénom :

Code Postal :

Ville :

Profession :
N° tél fixe :
Apiculture bio :

N° tél portable :
OUI

NON

Adresse mail :
A.

ADHESION
Cotisations

Nombre de ruches :

@
Rayer les mentions inutiles
De 0 à 9 ruches

De 10 à 69 ruches

+ de 70 ruches

Membre bienfaiteur

35 €

45 €

55 €

55 €

Adhésion = .............................. (A)
B. ASSURANCE (Facultatif) Dans tous les cas l’apiculteur doit assurer la totalité de ses ruches
Coût Unitaire
Responsabilité Civile (RC)

0.17 €

Nbre total de ruches

TOTAL

X

OU
Garanties Dommages

2.41 €

X

Assurances = …............................ (B)
C. ABONNEMENT (Facultatif)
Revue « La Santé de l’Abeille »

Prix annuel

Nbre

20 €

Abonnement = ………………………………(C)

TOTAL GENERAL (A + B + C) =..........................€
Établir votre chèque à l’ordre du GDS 26 Section Apicole et l’envoyer à :
Groupement de Défense Sanitaire 26 - 145 avenue Georges Brassens- 26500 Bourg-lès-Valence
En remplissant ce formulaire d’adhésion, vous acceptez que la Section Apicole du GDS26 mémorise vos données personnelles collectées et vous autorisez la Section Apicole du GDS26 à
communiquer occasionnellement avec vous si elle le juge nécessaire afin de vous apporter des informations complémentaires sur ses projets sanitaires, via les coordonnées collectées
dans le formulaire.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la Section Apicole du GDS26 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 « gds26@reseaugds.com »

Fait à ………………………………………………….Le……………………………………….

Signature de l’adhérent

