LA RUCHE DU QUERCY
Membre du Syndicat National d'Apiculture (SNA)
ADHESION 2019
J'adhère à La Ruche du Quercy :
- Nom ...............................................................- Prénom .....................................................................
Représentant de la société..............................................................................................................................
Je suis :
! Nouvel adhérent

ou Je :
! Renouvelle mon adhésion et/ou ! Signale un changement (adresse,
tél...)

! Adhérent d’un rucher école, si oui lequel ……………………………………………
A COMPLETER ENTIEREMENT PAR TOUS LES ADHERENTS POUR MISE A JOUR DU FICHIER
J'habite :
•
•
•
•

! changement d'adresse ! téléphone ! Email

Rue et n° ou lieu-dit. ............................................................................................................................
Code postal .................... …......….............Commune ........................................................................
Téléphone .................................................... Portable..........................................................................
Email........
@..
.............

votre adresse Email ne sera utilisée que pour la transmission d'informations ou de documents émanant de La Ruche du Quercy

J'ai : ...........................ruches situées sur la(es) commune(s) de.................................................................
IMPORTANT ; votre nom, adresse et nombre de ruches seront communiqués uniquement
au SNA pour recevoir la revue mensuelle et bénéficier de l'assurance responsabilité civile.
En référence à la loi sur la protection des données personnelles RGPD : j'autorise
« La Ruche du Quercy » à conserver les données personnelles complétées ci dessus
Date :

Signature :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ma cotisation : elle est fonction du nombre de ruches
ruches
! 0 à 10

cotisation

ruches

cotisation

ruches

cotisation

ruches

cotisation

ruches

cotisation

33,00 €

! 11 à
20

34,50 €

! 21à
30

36,00 €

! 31 à
40

37,50 €

! 41 à
50

39,00 €

! plus de 50 ruches, appliquer la formule 33,00€ + {(0,15€ x (nbre de ruches -10)]
33,00 € +{0,15€ x (…....... - 10)] = …....................€
[exemple 150 ruches : 33 € + {(0,15 X 150 -10)] soit 33€+21€ pour un total de 54€]

Je retourne le bulletin d'adhésion avec mon règlement, chèque libellé à l'ordre de « La Ruche du Quercy »
 au Trésorier adjoint, à l’adresse : Adhésion Ruche du Quercy MARTY Jean-Luc - Artix Mas de
Cavalié – 46360 Sénaillac Lauzès
 à l'assemblée générale du 14 octobre 2018 à Labastide Murat
Pour ceux qui ont ABSOLUMENT besoin d’ une facture papier, joindre une enveloppe timbrée à votre adresse.
A quoi sert ma cotisation :
➢
Abonnement à la revue mensuelle " l'Abeille de France "
➢
Redevance Taxe éco-emballage (payée par la Ruche du Quercy).
➢
Assurance responsabilité civile uniquement, pour incendie/tempête et multirisque (sauf maladies) , veuillez nous contacter.
➢
Représentation de vos intérêts au niveau départemental (Chambre d'Agriculture, Conseil départemental...),
régional ( ADAM... ) et national ( S.N.A... ) …
➢
Animations, informations : aides aux ruchers écoles, manifestations diverses,assemblées générales …
➢

site internet : http://www.larucheduquercy.fr/

