SYNDICAT APICOLE DEPARTEMENTAL DE SAONE et LOIRE (SADSEL)
COTISATION ET

A retourner avant le 31 décembre 2020 pour être
er
assuré dès le 1 janvier à
Martine GRILLOT Trésorière du SADSEL

ABONNEMENT 2021

1, Chemin de la Châtelaine
71710 MONTCENIS

Chèque à l’ordre du SADSEL

Tel :06 10 76 07 87

Nouvel adhérent ?

oui

non

martinegrillot@yahoo.fr

NAPI :

NOMBRE DE RUCHES :
NOM-Prénom (en lettres capitales ) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession : ……………………………………………………………………………………………….Année de naissance :…………………………………
Si vous êtes retraité, merci d’indiquer la profession que vous exerciez. Ceci peut nous aider dans la recherche de compétences utiles au fonctionnement de notre
syndicat.

Numéro et rue, ou lieu-dit : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal ………………………Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphones : …………………………………………………/……………………………………………………

Adresse Internet :(bien lisible SVP ) ……………………………………………………………………………………………………



Je ne souhaite pas que le SADSEL utilise mon adresse courriel pour communiquer et m’informer

Ces indications sont exclusivement réservées au SADSEL. Conformément à la loi « informatique et liberté » vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
des informations vous concernant.

17,00€

1-Adhésion au Syndicat- SADSEL (13.00€) + SNA (4.00€)
Permet l’approvisionnement à Givry, mais n’assure pas vos ruches
Permet l’abonnement à la revue Abeille de France, au tarif préférentiel ci-dessous
-Redevance Citéo (Eco-emballages)
0.05€ X ………………nombre total de ruches
Pour ceux qui commercialisent et désirent souscrire au contrat

+…………..€

2-Abonnement un an à la revue l'Abeille de France (tarif réduit adhérent SADSEL/SNA)
Avec cet abonnement, l’Abeille de France offre l’assurance Responsabilité Civile, Défense et
Recours pour vos 10 premières ruches

+ 22.50€

ASSURANCES : attention ! Une seule option possible parmi les propositions 3, 4 ou 5

3-Assurance Responsabilité Civile, Défense et Recours :

…………..€
…………..€

Abonné Abeille de France, 0.18 €/ruche à partir de la 11ème ruche soit 0.18 X…………..ruches
Non abonné Abeille de France, 0.18€/ruche dès la 1ère ruche
soit 0.18 X…………..ruches

4-Assurance Responsabilité Civile, Défense et Recours + Incendie Tempête
Abonné ou non abonné, 0.88€/ruche dès la 1ère ruche soit

…………..€

0.88 X………….ruches

5-Assurance Multirisques : Responsabilité Civile, Incendie-Tempête +Vol, vandalisme
! Ne couvre pas les mortalités par maladie, empoisonnement ou intoxication
er
! à souscrire avant le 1 mars.

Abonné et non abonné, 1.54€/ruche dès la 1ère ruche soit

…………..€

1.54 X…………..ruches

TOTAL
Date :

Signature :

…………..€

