
 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2020 

À nous retourner AVANT le 1 MAI  2020 
 

NOM (en majuscules) : ………………………………………………………………………. 

PRENOM : ……………………………………………………………………………………… 

N° et RUE- Lieu-dit : ………………………………………................................................... 

COMMUNE : ………………………………………………………………….…………........... 

CODE POSTAL :                                  N° tel : 

Adresse électronique : ……………………………………………………………… 

N° d’apiculteur (numéro unique idem 2019):   

Siret : 

Votre nombre de ruches : 
 

Pour les nouveaux adhérents au GDSA 25, tarif unique (quel que 
soit le nombre de ruches) valable pour votre première adhésion 

1 € €  

Cotisation annuelle au GDSA 25 selon 
votre nombre de ruches (hors nouvel 

adhérent) : 

de 1 à 10 ruches : 10 € €  

de 11 à 30 ruches  : 25 € €  

de 31 à 50 ruches  : 50 € €  

de 51 à 100 ruches : 70 € €  

Plus de 100 ruches  : 100 € €  

Adhésion OBLIGATOIRE au GDS Section Apicole Bourgogne Franche-Comté 

(Votre nombre de ruches X cotisation annuelle (20 centimes))  

Pour les détenteurs de plus de 500 ruches cotisation plafonnée à 100 €/an 

  0.20 € x .… 

 

                                    

€ 

 

Abonnement à la revue «  Santé de l’Abeille » :       19 € €  

Don   pour la lutte contre la Varroase (facultatif) :  €  

 TOTAL A reporter au verso 
€ 

 

CHARTE d’ADHESION au PSE 

Je m’engage à respecter et à appliquer le Programme Sanitaire d’Elevage Varroase défini par le GDSA25, pendant toute sa durée : 

1) Déclarer avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du GDSA25, 

2) Déclarer le nombre exact de ruches et de ruchers en ma possession et de celui ou ceux dont je m’occupe en cas de métayage, 

afin de pouvoir justifier la quantité de médicament demandée, 

3) Montrer, sur simple demande du vétérinaire conseil ou au Technicien Sanitaire Apicole, le récépissé de ma feuille de déclaration 

de ruchers et celui ou ceux des ruchers dont je m’occupe en cas de métayage, 

4) Faire la demande de produits anti-varroa dans les temps impartis par le bon de commande. 

5) Utiliser les produits anti-varroa distribués par le GDSA25, 

6) Respecter les consignes d’utilisation des produits, 

7) Tenir un registre d’élevage où devront être inscrites les dates des traitements et la nature du produit utilisé, qu’il s’agisse du PSE 

Varroase ou de tout autre intervention au rucher. Laisser le vétérinaire conseil ou le TSA du GDSA25 mentionner leur passage et 

signer le registre d’élevage, 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le GDSA25 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 en outre d’un droit de rectification en vous adressant à :gdsapicole25@gmail.com     

 

Fait à _______________________ le ________________________    Signature :   

Signature de la charte est obligatoire pour toute commande de médicament 

 

                                                      POUR VOTRE COMMANDE DE MEDICAMENTS, Tournez la page  

mailto:gdsapicole25@gmail.com


BON DE COMMANDE Médicament 2020 

À nous retourner AVANT le 1 MAI  2020 

 

Envoi postal impératif (jusqu’à 20 paquets) 

Au-dessus de ce volume il faudra prendre contact avec le gestionnaire des médicaments Didier MAIROT 10 Grande rue 25580 
RANTECHAUX téléphone : 03 81 60 04 66 et se rendre à son domicile le jour et à l’heure qu’il vous indiquera. 

 

PRODUIT TARIF Nombre 
Paquets 

MONTANT 

Apivar : paquets de 10 lanières pour 5 ruches 

 
Le paquet à 22,00 €                €           

Apistan : paquets de 10 lanières pour 5 ruches 

 
Le paquet à 24,00 €   € 

 CALCUL des FRAIS DE PORT 
 

Envoi postal pour APIVAR et APISTAN 
(Les frais de port sont calculés en fonction du 

nombre de paquets commandés.) 
Pour les commandes de 10 à 20 paquets, il vous 

faudra deux colis. 

1 à 2 paquets :  4.20 € 
FORFAIT 

€ 

3 à 4 paquets :  6.20 € FORFAIT 
€ 

5 à 10 paquets :  9.00 €   
FORFAIT € 

PRODUIT TARIF Nombre 

Sachets / Paquets 
/ Flacons 

MONTANT 

Apilife Var : 2 paquets par ruche (1 paquet fait 20 g) Le paquet à 3,60 €   € 

API-Bioxal : sachet 35g : pour traiter 10 ruches. Le sachet à 20,00 €   € 

Varromed flacon 555ml, poids : 746g 

 Nb de flacon à déterminer selon la force des colonies. 
Le flacon à 23,50 € 

 € 

 CALCUL des FRAIS DE PORT 
 

Envoi postal 

Les frais de port 

Pour les commandes supérieures aux 
limites, reprendre un second colis 

 

Apilife var Jusqu’à 20 paquets 4.20 € FORFAIT € 

De 20 à 50 paquets 9.00 € FORFAIT € 

Api-bioxal De 0 à 500 g : 4.20 € Par tranche de 
500g € 

Varromed De 1 à 2 flacons 9.00 € 
Par tranche de 2 
flacons € 

    FRAIS DE DOSSIER à prendre en compte pour toute commande        2 € 
 

J’envoie un chèque à l’ordre du GDSA 25 à : 

GIRARDET Yvan : 3 rue de la Poste 25520 ARC sous CICON 

 
Une facture vous sera transmise par mail si vous avez fourni une adresse 
mail. 

 

Remplissez correctement le bulletin d’adhésion et le bon 
de commande, n’oubliez pas les frais de dossier et de 
signer le chèque correspondant au montant TOTAL. 

Total Commande médicaments € 

Total Des Adhésions à rappeler € 

TOTAL 

( Commande + Adhésions ) € 

 
Inscrivez ici : le n° du chèque_ _ _  _  _   _  _  _  _  _ _ _ _ _ et le nom de la banque _  _  _  _  _  _  _  _  _  _   

« J’adhère au GDSA 25 et GDS Bourgogne Franche-Comté, et pour pouvoir commander mes médicaments pour l’année 
2020 j’ai signé la charte du PSE »          
 
Fait à _______________________ le ________________________    Signature : 

        

Signature obligatoire avec la mention « lu et approuvé ». 

 
Ne pas oublier : de faire votre déclaration des ruchers dans la période légale : entre le 1er septembre et le 31 décembre. 

Directement par internet sur le site TéléRuchers ou par le Cerfa n°13995*04 à envoyer à la : 

DGAL -Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15 

 

Pour contacter le GDSA 25:   gdsapicole25@gmail.com et sur notre site internet : www.gdsapicole25.fr 

 

mailto:gdsapicole25@gmail.com

