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Pfaffenhoffen
ADHÉSION 2019
(janvier 2019)

https://www.apimoder.jimdo.com
NOM : ................................................

PRÉNOM : ………………………….……..…………

DATE DE NAISSANCE : …………………… PROFESSION : ………………….………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………..…..……………..
CODE POSTAL : …………………

LOCALITÉ : ……………………….………..…………..

Téléphone : ............................................

Mobile : …………….………………..…………….

E-mail : …………………………………………………………………….……………..………..
Numéro Apiculteur : ………………………………
Dernière visite sanitaire : …………………….

Nombre de ruches : …………..…

Modèle de ruche : ………………………….….

Je soussigné demande mon adhésion à l’Association Apiculteurs de la Moder moyennant le
paiement de la cotisation annuelle se décomposant comme suit : (les personnes qui n’ont pas de
ruches ou qui font parti d’une autre association, ne payent que la cotisation à l’association) :
- Association des Apiculteurs de la Moder
- Fédération des Syndicats des Apiculteurs du Bas Rhin
TOTAL

13,- €
14,- €
__________
27,- €

Adhésion au GDSA :
Pour les personnes qui veulent des médicaments, la cotisation de 12,- € est à faire de suite ;
cela permet de vérifier si les conditions d’obtentions des médicaments est remplie : être à jour des
visites sanitaires, etc..…
……..
La commande des médicaments (pour ceux qui en veulent) sera de nouveau faite en avril.
Si une revue apicole m’intéresse (non obligatoire)
- Fruits et Abeilles - revue alsacienne (adhérent Fédé 15,50 € au lieu de 29,90 €) ……
- Abeille et Fleurs - revue UNAF
(adhérent Fédé 27,- € au lieu de 32,- €)
........
- Abeille de France - revue SNA
(28,- € au lieu de 34,- €)
........
- Santé de l’Abeille - revue FNOSAD
(20,- €, au lieu de 22,50 €)
........
________
Autre association à laquelle j’adhère :…………………………
Total : …………….
Fait à ............................................. le ...................................
Signature :

LICKEL Gérard
03 88 72 56 34

23, rue des carrières
apimoder@gmail.com

67350 PFAFFENHOFFEN
06 34 40 52 77

