Bulletin
d'adhesion 2017
Je SouSsigné

MR

Mme

coordonnées

NOM

Tél.

Prénom

MAIL

né(e) le

résidAnt à
N°

des cours

CP

des commandes de groupe

VOIE

Une miellerie collective

VILLE

assurer ses ruches

Je possède

Parrainer en tant que particulier
ou entreprise

RUCHES

Autre

numagrit
siret/Siren

Le montant de la cotisation annuelle s’élève à 40€

DONT 2,50€ correspondAnt à la cotisation pour la Fédération Départementale d’apiculture des Vosges*
Dont 3,50€ de cotisation pour le Groupement de défense sanitaire.**

Je règle ma cotisation 2017
Par chèque à l’ordre de l’association miellerie collective des apiculteurs vosgiens
PAR VIREMENT

IBAN FR76 1470 7000 6031 9216 7452 441 CODE BANQUE 14707 CODE guichet 00060 N° du compte 31921674524

en adhérant à la Miellerie
collective des apiculteurs vosgiens,
je m’engage à prendre connaissance
et à respecter ses statuts mis à
disposition auprès du bureau

fait à
LE
Signature

www.mielleriedesvosges.fr
Miellerie Collective des Apiculteurs Vosgiens : 5, la roche aux bois - 88460 Cheniménil - FRANCE - Tél. +33 7 69 841 542 - contact@mielleriedesvosges.fr
association loi1901 - Siret 830 075 867 00010 - APE 9499Z - TVA Intracom. FR 60 830 075 867

* La fédération s’occupe des organisations et évènements liés à l’apiculture. ** Cet organisme fourni les traitements contre le varroa à des tarifs préférentiels.

Souhaite adhérer pour

Je soutiens
Je SouSsigné

Mme

MR

coordonnées

NOM

Tél.

Prénom

MAIL

résidAnt à
N°
CP
VOIE
VILLE
Je ne suis pas Apiculteur mais je souhaite contribuer au développement de la miellerie collective
et à la sauvegarde de l’abeille qui joue un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité
et dans notre agriculture

Pour cela je fais un don de
50 €

100 €

150 €

autre

( par chèque )

les récoltes de miel sont incertaines,
nous ne pouvons donc pas prévoir
les quantités que nous récolterons
dans l’année.
Celles-ci dépendent de plusieurs critères :
la météo, le travail des abeilles
et bien d’autre...

EN REMERCIEMENT
500g de miel pour un don de 50 €
1kg de miel pour 100 €
2kg de miel pour 150 €
ainsi de suite...

fait à
LE
Signature
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