
Syndicat  Apicole du 37 « LES AMIS DES ABEILLES » 
   Chambre d’Agriculture, 38 rue Augustin Fresnel,  37170 Chambray-Lès-Tours 

  

     BULLETIN D’ADHÉSION 2023    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOM : Mme / M. ………………………………………………….. Prénom : …………………………………………… 

Adresse (N°, rue, lieu-dit) : …………………………………………………………………………………………………... 

Code postal :    …………………… Ville : ………………………………………………………………………. 

Téléphone  
Fixe :   ……………………………… Courriel : ……………....…...……….………@.............................................. 

Téléphone 
Portable : …………………………… 

Année de  
Naissance : ………….. 

Nbre d’années 
d’expérience : ……….. 

   Nbre  
de ruches : ………… 

 

 Oui Non 

J’autorise  la  transmission  de  mes 
coordonnées  ci-dessus  pour… 

…les ramassages d’essaims   

…l’aide à un apiculteur débutant   

…la rencontre avec d’autres apiculteurs   

 

 

-  1  - J’adhère aux Amis des abeilles………………………………………………………….. 23,00 € (*) 

-  2  - 

 

Je déclare  
 

(nbre) …….… ruches,  
 

que j’assure en   

Responsabilité civile (0 € jusqu’à 10 ruches) 

     [Nombre de ruches  10]…..….x 0,15 € (**) 
………… 

Multi Garantie (***) 
      [Nombre de ruches]……………x 1,65 € 

………… 

 

-  3  - 
Je m’abonne éventuellement 

aux revues suivantes 
 

Attention au-delà du 30 Avril 2023, 
 les abonnements via « Les Amis des Abeilles » 

ne seront plus possibles 

L’Abeille de France…………..... 25,00 € ………… 

-  4  - La santé de l’abeille………..….. 24,00 € ………… 

 

-  5  - 
Je contribue à la taxe Citéo  (ex-redevance éco-emballages) 

(Taxe de recyclage des emballages, obligatoire si ventes en pots) 

Nombre de ruches 

……….. x 0,07 € 
………… 

 

 Total à payer ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ) ………… 

 

 Payé par   Chèque  Espèce 
 
 
(*) Cette adhésion aux Amis des Abeilles inclut l’Adhésion au SNA à 5,00€. 
 

(**) Jusqu’à 10 ruches c’est le syndicat « Les Amis des Abeilles » qui prend en charge, au-delà c’est 0,15 € par ruche supplémentaire. 
 
(***) L’assurance Multi Garantie inclut la Responsabilité civile 
 
Vos coordonnées peuvent être utilisées dans l’optique de gestion de votre abonnement et pour la diffusion d’informations spécifiques aux Amis des Abeilles. Le 
syndicat s’engage à ne pas diffuser ou vendre ces informations à d’autres organismes. 

A lire attentivement avant de remplir votre demande : 
 

 Cette demande, accompagnée de votre chèque, est à remettre, à l’Assemblée Générale, à notre trésorier 
Joël POISSONNET,  ou à lui transmettre : 11 chemin du haut morier - 37530 Limeray  
 

 Comment remplir ce bulletin ? Écrivez lisiblement tous les renseignements. 
Indiquez votre NOM en majuscules, vos prénom et adresse complète, vos numéros de téléphones 
auxquels vous acceptez d’être appelé ainsi que votre courriel pour l’envoi de documents. 

ou 


