Groupement de Défense Sanitaire Abeilles
Chambre d’Agriculture du Lot
430 Av J.Jaurés 46000 CAHORS

Feuille adhésion GDSA 2018
Groupement de Défense Sanitaire Abeilles du LOT
« Plan Prophylactique de Lutte contre la varroase Année 2018 »
Cotisation année 2018 -( une partie fixe plus un complément multiplié par le
nombre de ruches en fonction de l'importance du rucher )
De 1 à 10 ruches ……….…..: 10 € + ( 0,50 € x n. ruche )=
De 11 à 49 ruches …………….: 15 € + ( 0,40 € x n. ruche ) =
De 50 à 99 ruches ………….…. : 35 € + ( 0,30 € x n. ruche )=
De 100 à 200 ruches ………….…...: 60 € + ( 0,20 € x n. ruche )=
Plus de 200 ruches ………………….: 80 € + ( 0,10 € x n. ruche )=

A quoi sert votre cotisation :
-Vous assister en cas de maladies sur vos ruches par : le vétérinaire conseil, les spécialistes et
Tecniciens Sanitaires Apicoles sur tout le département du Lot.
-En adhérent au GDS Abeilles : vous procurer les médicaments pour traiter Varroa en toute
légalité au meilleur prix.
-Vous informer et vous représenter à la chambre d’agriculture service défense sanitaire et aux
Services Vétérinaires, et autre organismes régionaux.
Nous maintenons le tarif 2017 :
Le Sanitaire : L’Organisme à Vocation Sanitaire (OVS) en région, partie du FRGDS qui existe déjà pour les
autres animaux.
Cette nouvelle structure imposée ou nous négocions depuis 3 ans avec les autres Départements entraîne un
coût que nous partageons avec 9 partenaires de L’OCCITANIE . Les négociations viennent d’aboutir avec la mise
en place de cette structure régionale entre TOULOUSE et MONTPELLIER elle se concrétise par l’embauche d’un
Technicien assurant la coordination des Départements dans la lutte contre les maladies
Nous venons d’adhérer a la FNOSAD Fédération Nationale des GDSA Départementaux la Fédération est
habilitée à la formation des Technicien Sanitaires Apicoles TSA que nous devrons organiser en 2018 pour la
conformité à la loi. Si vous désirez participer à cette formation contactez Michel Bétaille
Avec cette adhésion nous pouvons vous proposons l’abonnement à « La santé de l’Abeille » revue de fond
sur les maladies et la conduite des ruches au prix de 21€ au lieu de 22,50€ de l’abonnement direct. La parution est
de 6 numéros par an . C’est une revues que l’on conserve en référence pour la qualité des contenus .
Avec la feuille d’abonnement jointe vous pouvez regrouper votre paiement : Cotisation GDS Abeille +
Abonnement de la revue - sur le même chèque. Il sera traité par notre Trésorier il gère les abonnements au prix
réduit.
GDS Abeilles Chambre d’Agriculture du Lot 430 Av Jean Jaurès CS60199 46004 CAHORS ou
Michel BETAILLE Mels 46090 Lamagdelaine Tel : 06 73 07 83 54
michelbétaille@orange.fr
.....................A découper et renvoyer la partie ci-dessous, renseignée, ……………………………………………………………………….

Feuille à compléter et retourner avec votre chèque adhésion joint à votre feuille commande
de médicaments.
Je soussigné(e) : NOM ………………………………………………Prénom. ……………………………
Rue Lieu dit : ………………………………………………………………………………………………………………..
...……….…………Code postal : ………………….

Commune : …………………………………………………………

N° Téléphones : ………………………………………………………………………………………………………………....
Voulez vous recevoir le courrier par Internet

OUI - NON

mail :………………………………………………………

N°de rucher :……………. …… Nombre de ruches :……… N°SIRET ………………………………………...

